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C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

Au moment où j’écris ces 
lignes, la situation sanitaire se 
dégrade et le taux d’incidence 
s’élève. Le gouvernement et 
les autorités préfectorales 
prennent des mesures de res-
triction. Ils incitent les maires 
à la plus grande vigilance. 

La santé est notre bien le plus précieux. Il est bien 
évident qu’elle doit être préservée et que tout doit être 
mis en œuvre pour multiplier les gestes de protection. 
Ce contexte est d’autant plus douloureux que nous le 
vivons depuis maintenant près de deux ans. Nous sa-
vons que les limitations et interdictions peuvent créer 
des difficultés morales, sociales, économiques. 
Il nous inquiète aussi à un moment où chacun aspire 
à retrouver les siens pour passer les fêtes de fin d’an-
née. 
A l’heure où j’écris ces lignes, je souhaite, de tout 
cœur, que cela sera possible pour le plus grand 
nombre. 
Une fois de plus, il me revient, ici, de remercier infini-
ment les équipes hospitalières, médicales et paramé-
dicales auxquelles j’ajoute les équipes de secouristes 
et pompiers qui ont tant à faire et qui consentent à 
de nombreux sacrifices pour s’occuper et secourir les 
autres. Grand merci !
Je souhaite, à chacun d’entre vous, une excellente 
année 2022. Je formule des vœux de joie, santé et 
bonheur. Je veux penser que nous nous retrouve-
rons autour de moments chaleureux et conviviaux. 
Vous pouvez compter sur notre équipe municipale 
et moi-même pour travailler au service de toutes et 
tous. Nous mènerons à bien nos projets destinés à 
faire progresser la ville, son cadre et sa qualité de 
vie. Sans faire une liste exhaustive, nous continuerons 
les travaux d’amélioration  des espaces publics, nous 
prendrons les mesures pour préserver l’environne-
ment et le développement durable, nous déploierons 
les caméras de videoprotection, nous renforcerons 
les actions de propreté et de traitement des déchets, 
nous apporterons un soin particulier à nos politiques 
envers les personnes fragiles, les jeunes, les aînés, 
les familles. 
Aujourd’hui, il m’importe, avant tout, de présenter 
les vœux les plus sincères et les plus cordiaux d’heu-
reuse année et de bonne santé ! 
Prenez soin de vous !  

Régis CAUCHE 
Maire de Croix
Vice-Président de la MEL
Conseiller départemental
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RÉTRO

11 NOVEMBRE

BON ANNIVERSAIRE ! DES JUBILAIRES !

H ommage et recueillement lors de la cé-
rémonie du 11 novembre en présence du 
conseil municipal, des porte-drapeaux 

et associations patriotiques, des élèves des 
écoles et du collège de Croix et de la Musique 
Municipale. 

E ntouré de ses 5 enfants et de sa famille, 
Jean Renart a fêté ses 100 ans. Marie-
Luce Wojnarowski, conseillère déléguée 

à la vie des aînés, lui a remis un petit cadeau 
de la part de la municipalité. Félicitations 
Monsieur Renart !

70 ans de mariage, c’est ce qu’ont cé-
lébré Françoise et Philippe MARTIN 
entourés de leur famille.

L a ville compte de nombreux espaces verts 
qu’il faut bien préparer pour l’hiver : ra-
massage des feuilles, nettoyage des mas-

sifs ou, comme à l’angle de l’avenue des deux 
moulins et de la rue Jean Jaurès, la plantation 
de bulbes qui fleuriront au printemps. Tulipes, 
narcisses et têtes d’ail dans les tons pastels 
viendront compléter les plantes bi annuelles.

ACTIVITÉS AUTOMNALES POUR LES JARDINIERS

LA BANQUE ALIMENTAIRE

L a collecte dans les écoles de Croix a per-
mis de recueillir des denrées alimentaires 
et des produits d’hygiène. L’ensemble a 

été regroupé à l’école Françoise Dolto avant 
d’être transporté au siège de la banque ali-
mentaire, représentée par Monsieur Lesur, ici, 
accompagné par Corinne Kieliszek, adjointe à 
la solidarité. Merci aux enseignants, aux en-
fants et leurs familles. 



5

RÉTRO

DES JUBILAIRES !

LA VILLE ILLUMINÉE

L a ville s’est illuminée pour égayer la fin 
de l’année aves 120 motifs, installés dans 
la ville en traversée de rue, sur les murs, 

en guirlande sur les façades ou encore en 3 
dimensions comme sur le parvis de la salle 
Dedecker ou sur la place de la Liberté. Sont 
principalement concernés les entrées de ville, 
les différents pôles commerçants (Centre-
Ville, Saint-Pierre, Croix Blanche, boulevard 
Zola, rues Holden et Vaillant) ainsi qu’ à la 
Mackellerie, les sites autour des bâtiments 
publics comme la Maison de la Mackellerie ou 
le résidence Van Gogh… Le choix des décora-
tions s’est porté sur une gamme écorespon-
sable avec des structures en bioprint. Il s’agit 
d’un biomatériau recyclable et biodégradable à 
base de canne à sucre. Concernant les décors 
installés sur le parvis de la salle Dedecker, les 
structures sont en recyprint, matériau réalisé à 
partir de bouteilles plastiques recyclées. Tous 
les éclairages sont en led. Le top départ a été 
donné le 26 novembre. 

L’OLYMPIADE INTERGÉNÉRATIONNELLE

o uverte à tout public de 7 à 77 ans, l’opération a été le prétexte à une participation par équipe à 
différents challenges sportifs ou jeux en échange de la remise d’un jouet qui serait offert aux 
enfants suivis par l’association Ludopital. 

A l’origine : l’APELS (Agence Pour l’Education par le Sport), dispositif intercommunal (Croix, Hem, Lys 
lez Lannoy) d’inclusion et de formation de jeunes, instauré dans le cadre de la politique de la ville, soit 
dix jeunes croisiens concernés et engagés depuis l’été. Le service jeunesse médiation de la ville et le 
comité de quartier Croix Saint-Pierre co-organisaient l’événement. 
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L a ville de Croix accueille, depuis longtemps, des tournages de films ou téléfilms. Il n’est pas si 
rare de croiser ou de voir – même si c’est de loin ! – des vedettes du petit et du grand écran. Et 
l’on sait à quel point les habitants sont friands de ce genre de spectacle, sur place ou plus tard, 

à la télé ! 
Une caractéristique et une activité, renforcées grâce à l’adhésion de la ville, en avril dernier, au dispo-
sitif « Film Friendly » mis en place par Pictanovo, organisme régional de promotion de l’audiovisuel, 
subventionné par la région. Ainsi, la ville s’engage à maintenir la facilité d’accueil des sociétés de 
production. Elle sera, également, représentée lors des différents marchés professionnels auxquels 
participeront Pictanovo et le réseau Film Friendly. 

Depuis une vingtaine d’années, Croix a accueilli une cinquantaine de tournages 
de courts et longs métrages ainsi que de clips. Quelques exemples :

• Blandine l’insoumise avec Gérard Rinaldi et Ann-Gisel Glass, tourné entre 
2002 et 2005 en 9 épisodes

• Monsieur Joseph avec Daniel Prevost en 2007
• Un conte de Noël avec Catherine Deneuve réalisé par Arnaud Desple-

chin en 2007
• Commissaire Magellan depuis 2016
• Les petits meurtres d’Agatha Christie depuis 2017
• Les invisibles avec Corine Masiero et Audrey Lamy en 2018
• Baron Noir avec Kad Merad en 2019
• Le clip « Par Amour » de Youssoupha en 2019 à l’église Saint-Martin

CULTURE

Tournage du téléfim « deux femmes » à la boulangerie 
Picavet, boulevard Zola.

Tournage de « Un alibi » en décembre dernier avenue 
Gustave Delory. 
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P lus attractif, plus lisible, plus 
intuitif, plus moderne !

Le site affiche une nouvelle allure. 
Il dispose d’une version mobile res-
ponsive, c’est à dire accessible et 
adapté à n’importe quel dispositif 
(smartphone, PC, tablettes…).
Informatif, il présente des ru-
briques relatives à la vie à Croix, 
les actualités et l’agenda des ma-
nifestations.
Evolutif, il se verra enrichi pro-
gressivement.

Pratique, il laisse une large 
place aux démarches en ligne 
qui se développeront et s’étof-
feront au fil des mois pour faci-
liter la vie des Croisiens qui le 
souhaitent. 

Si, toutefois, vous aimeriez 
voir apparaître une nouvelle catégorie d’informa-
tions ou pour toute remarque, 
contactez-nous : communication@ville-croix.fr

Enfin, vous pouvez vous abonner à la newsletter actualisée tous 
les jeudis.

G uy Maxime Delplace, Conseiller délé-
gué aux anciens combattants, aux as-
sociations patriotiques, à l’accessibilité, 

au handicap, aux cérémonies et au protocole 
s’est vu remettre, le jeudi 11 novembre, des 
mains du colonel Vandamme, la médaille de 
bronze de la jeunesse et des sports et de l’en-
gagement associatif. Cette distinction salue un 
engagement sans faille, depuis 40 ans, auprès 
des associations patriotiques et, en particu-
lier, la Fédération Nationale des Combattants 
Volontaires. Elle récompense, également, un 
travail minutieux de transmission des connais-
sances auprès des jeunes générations avec 
l’Association pour le Travail de Mémoire (APTM) 
ainsi que l’accompagnement, au collège Boris 
Vian, de l’atelier défense ouvert aux jeunes des 
classes de 4e et 3e. Notons également que Guy 
Maxime Delplace est correspondant défense. 

LE SITE DE LA VILLE 
ÉVOLUE

DISTINCTION

 ACTU
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ACTU

APPROVISIONNEMENT LOCAL AU COLLÈGE

DES DICTIONNAIRES POUR LES CM1

SOLIDARITÉ AVEC LES CONTRATS CIVIQUES

L e collège Boris Vian est labellisé « Ici, je mange local », une 
étoile. Une caractéristique attribuée par le Département du 
Nord qui souhaite développer l’approvisionnement local dans 

la restauration collective des établissements qui lui sont liés soit 
les collèges et les établissements médico-sociaux. 

Le collège croisien s’est engagé dans la démarche à hauteur de 
24 % en faisant appel à deux filières.
395 des 539 élèves déjeunent dans l’établissement. 

La démarche permet de valoriser le travail fourni par les équipes 
de restauration en matière de qualité des produits, d’éducation 
au goût, de saisonnalité, d’achats responsables, de lutte contre le 
gaspillage et de soutien à des filières locales. 

à l’heure du numérique, le dictionnaire 
reste essentiel pour favoriser les appren-
tissages et la compréhension, la lecture 

et l’écriture. La remise du précieux livre aux 
élèves de CM1 de toutes les écoles croisiennes 
est un classique, toujours extrêmement bien 
accueilli par les intéressés. 

Il est aussi un temps d’échange entre les élèves 
et les représentants de la Municipalité, à l’ori-
gine de cette action afin de discuter de l’utilité 
du document, ici Arnould Vanderstuyf, Adjoint à 
l’enseignement, à la vie scolaire et à la restau-
ration dans les écoles Dolto et Don Bosco. 
En tout, ce sont 274 dictionnaires qui ont trouvé 
preneurs. La distribution se fait en début d’an-
née scolaire pour permettre aux enfants de bien s’approprier l’ouvrage. 

B ienvenue à Natacha, Gabriel, Aurélien et 
Talia (absente sur la photo) à côté de Marie-
Luce Wojnarowski, conseilleère à la vie des 

aînés, qui viennent de débuter leur contrat civique 
à Croix grâce au partenariat qui lie la ville, le Centre 
Communal d’Action Sociale et l’antenne Métropole 
de l’association Unis-Cité. Leur mission : organi-
ser des visites de convivialité à domicile, une fois 
par semaine, chez des douze seniors isolés. À ce 
titre, ils partagent un café, jouent à des jeux de 
société, proposent une sortie. Des prétextes à des 
échanges chaleureux et conviviaux, très précieux ! 

Cette année, les jeunes se sont vu confier une nouvelle tâche : accompagner les seniors dans la 
découverte et la prise en mains du numérique qu’il s’agisse de l’ordinateur, du smartphone, de la 
tablette… Ces actions sont menées avec la collaboration du club J3, la résidence Van Gogh et la MJC. 
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 ACTU

L es fêtes sont finies et vous ne savez que faire 
de votre sapin ? Ne l’abandonnez pas sur la 
voie publique !

La ville organise une collecte des sapins débarras-
sés de leurs décorations, le samedi 8 janvier 2022 
de 8h30 à 17h sur les sites suivants :

• Dépôt rue Brodel 
• Rue Louise Michel.
• Sur le parking de la zone bleue à l’angle des 

rues Kléber et Courbet.
• Allée des Tilleuls.
• Aire technique des jardins Mallet-Stevens ave-

nue Winston Churchill.
• Place Charcot (rue Balzac).
• Pointe Magris (angle des rues Seigneur et Ras-

pail)
• Place de la Liberté
• Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

v iolette Frenay est la nouvelle directrice de la 
résidence pour personnes âgées des Ogiers. 
Depuis le 2 novembre, elle remplace Anne-

Gaëlle Savin. 

Forte d’une expérience dans un premier Ehpad puis 
dans un hôpital, elle est heureuse de prendre la di-
rection de l’établissement croisien de 90 places. 

« Je souhaite apporter un nouveau souffle à la struc-
ture qui est pleine de richesses et de projets à réali-
ser. J’y ai rejoint des équipes soudées qui font preuve 
d’une grande solidarité pour veiller sur les pension-
naires en cette période très difficile pour eux compte 
tenu du contexte sanitaire. 

La résidence est chaleureuse et familiale, elle gagne 
à être connue ». 

C ompte tenu des 
conditions météo-
rologiques qui 

risquent de rendre les 
trottoirs dangereux et les 
boîtes aux lettres inacces-
sibles, la Poste rappelle 

aux habitants l’obligation de saler, sabler, 
rendre praticable la partie de trottoir attenante 
à leur habitation. Les boîtes aux lettres doivent 
aussi se situer à l’entrée des propriétés, c’est-
à-dire en bordure de voie ouverte à la circula-
tion publique. 

RÉCUPÉRATION DES SAPINS

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AUX OGIERS

AVIS DE LA POSTE

P our les centres de loisirs de printemps (du 
11 au 22 avril 2022), les inscriptions auront 
lieu du 23 février au 2 mars 2022.

ACCUEILS DE LOISIRS



C hangement dans les déchèteries fixes et 
mobiles
La Métropole Européenne de Lille  met 

en place une traçabilité par carte pour les 
apports de déchets encombrants, spéciaux et 
objets du réemploi dans les déchèteries fixes 
et mobiles.  

Ainsi une nouvelle carte nominative en fonction 
de la catégorie d’usager (familial, profession-
nel, administration) sera désormais stricte-
ment obligatoire. 
La demande de carte par les usagers se fait en 
se connectant sur le portail gestion de la rela-
tion usager sur le site métropolitain : https://
demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/
dechets-menagers/demande-de-carte-deche-
teries/
 
Le suivi et le traitement de la demande se font 
dans un délai de 4 à 5 semaines actuellement. 
La carte est ensuite envoyée à l’adresse postale 
du demandeur. 
L’ancienne carte déchèteries reste valable.
 
À partir du 1er janvier 2022, d’autres change-
ments auront lieu :
 
• Des horaires communs dans les dé-

chèteries fixes de la métropole : 
- Saison basse : du 1er novembre au 31 mars :

o   Les particuliers : du lundi au samedi de 7h30 
à 18h y compris les jours fériés, le dimanche de 
8h à 13h y compris les jours fériés.

o   Les professionnels MEL, particuliers hors 
MEL, institutions publiques : exclusivement du 
lundi  au vendredi de 7h30 à 18h00 interdit en 
dehors de ses horaires 

- Saison haute : du 1er avril au 31 octobre :
o Les particuliers : du lundi au samedi de 7h30 
à 19h y compris les jours fériés, le dimanche de 
8h à 13h y compris les jours fériés.
o Les professionnels MEL, particuliers hors 
MEL, institutions publiques : exclusivement 
du lundi  au vendredi de 7h30 à 19h  interdit en 
dehors de ses horaires
 
- Fermeture : les 1er mai – 25 décembre  - 1er janvier
         
Changement dans les déchets acceptés et in-
terdits et favorisation du réemploi :
Ne sont plus repris : 
o les déchets spécifiques et spéciaux des pro-
fessionnels (amiante, pneus, DEEE, DDS,…)
o les médicaments (ils doivent être déposés 
dans les officines).

DÉCHETS

L es prochaines élections présidentielles auront lieu les 10 et 
24 avril 2022.
Pour voter lors de ce scrutin, il est encore possible de s’ins-

crire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars.
Les éléctions législatives auront lieu les 12 et 19 juin.

ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES

L ’abbé Pierre Houzet bénéficie d’une re-
traite bien méritée au sein de la Centrale 
des œuvres à Lille.

58 ans de sacerdoce dont seize années pas-
sées à Croix où il a célébré sa dernière messe 
le 10 octobre dernier en l’église Notre Dame de 
Lourdes.
Régis Cauche, Pierre Sonntag et Marie Luce 
Wojnarowsky ont accompagné des paroissiens 
lors d’une petite visite amicale. Ils lui ont remis 
la médaille de la ville. Bonne retraite ! 

L’ABBÉ PIERRE HOUZET 

ACTU
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ENTRETIEN DU CLOCHER ET DES FRESQUES DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

L ’église Saint-Martin a fait l’objet de divers 
travaux, ces derniers mois, tous impres-
sionnants à plus d’un titre.

Exercice de haute voltige tout d’abord avec les 
cordistes de l’entreprise Quali-Corde, qui ont 
repeint le clocher et des chéneaux !

Puis l’atelier Ourdouillie, s’est attelé, pen-
dant huit semaines, à entretenir les fresques 
murales à l’intérieur de l’édifice. Un travail 
de restauration extrêmement minutieux de la 
part d’artistes à la fois talentueux et passion-
nés. Spécialistes dans ce domaine, Etienne et 
Christophe Ourdillie et leurs trois salariées 
s’évertuent à retrouver « la patte » de l’époque, 
reproduisant les couleurs, utilisant des pig-
ments naturels, des méthodes et outils datant 
de la construction. 

Une mise en valeur du patrimoine croisen !

Pour rappel, l’église Saint Martin a rouvert ses 
portes le 14 novembre 2015 après avoir été 
fermée pendant 5 ans après qu’une partie des 
voutes se soit effondrée entraînant la signature 
d’un arrêté de péril. Durant ce laps de temps, 
l’édifice a été refait. Ce qui frappe, ce sont 
les admirables couleurs qui parent les murs. 
L’église est entièrement peinte, une caracté-
ristique qui n’était pas soupçonnée puisque les 
murs étaient jusqu’alors couverts d’un enduit 
au torchis avec une mince finition de plâtre. 
Les fresques illustrent l’histoire de Croix, les 
couleurs chatoyantes et lumineuses réalisées 
à l’origine par les peintres de l’époque Mahaut 

et Trenteseaux.
Il est redevenu le chef d’œuvre de l’architecture 
néo-gothique, signé Charles Leroy, architecte 
qui érigea, ensuite, l’église Notre Dame de la 
Treille. 

Ainsi, l’église Saint-Martin est, de nouveau, 
un élément précieux du patrimoine croisien, 
cultuel, architectural et culturel, classé comme 
le sont la Villa Cavrois et la Villa Neutra.

PATRIMOINE
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LE SCRABBLE CLUB DES AÎNÉS

U ne envie de jouer au scrabble régu-
lièrement ?
L’association Scrabble Club des 

Ainés de Croix propose, aux plus de 60 
ans, des sessions de jeux tous les lundis 
de 14h30 à 17h30 à la salle Château de La 
Fontaine, située sous la salle des Fêtes 
Gustave Dedecker (rue Jean Jaurès). Par-
mi les 26 membres de l’association prési-
dée par Béatrice Le Bihan, vous trouverez 
bien un adversaire à votre taille ! 

Contact : Mme Béatrice Le Bihan 06 72 60 98 75

ASSOCIATION LES PETITES TRICOTEUSES

L es Petites Tricoteuses est une jeune associa-
tion croisienne où l’on tricote de la layette et 
où l’on passe un bon moment, hors de chez 

soi, devant un bon café. Le savoir-faire est exercé 
au service de jeunes mamans qui en ont besoin. Se 
rendre utile et garder un lien social guident aussi 
cette activité notamment dans les situations ac-
tuelles dues au covid.
Les personnes en quête d’un cadeau de naissance 
« fait main » sont également les bienvenues. 
L’atelier tricot a lieu tous les lundis après-midi, de 
14h30 à 17h, salle Rimbaud, 93 rue Jean Jaurès (à 
côté de la MJC/CS)

Contact : Mme Deleu Véronique 06 78 21 74 60
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

U ne envie - ou un besoin ? - de reprendre une 
activité physique notamment après les fêtes ?
Il est toujours temps de s’inscrire à la gymnas-

tique volontaire ! Les bienfaits de cette pratique spor-
tive sont multiples pour la souplesse, pour améliorer 
l’équilibre, pour garder la forme et un bon moral etc. 
Les séances sont ouvertes à tous quel que soit l’âge 
ou le niveau. 
Lundi : 10h30 - 11h30
Mardi : 10h - 11h
Mercredi : 18h30 - 19h30
Jeudi : 9h30 - 10h30 / 10h30 - 11h30 / 18h30 - 19h30
Vendredi : 10h - 11h
Les cours ont lieu dans la salle de judo au centre spor-
tif Henri Seigneur ou salle Romain Rolland.

Pour tout renseignement : Madame Debue au 06 65 30 40 69.

ASSOCIATIONS



SPORT

Q
uand Paris accueillera les 
Jeux Olympiques en 2024, 
La Patriote de Croix fêtera 

ses 140 ans ! Affiliée à la Fédé-
ration Française de Gymnastique, 
l’association a fière allure, affiche 
une belle santé et nourrit projets 
et ambitions. 

Ce n’est rien de dire que la Patriote tra-
verse les années sans prendre une ride. Sa 
vitalité suscite l’intérêt. Avec 257 licenciés 
cette année, le club a quasiment retrouvé 
ses effectifs d’avant la crise sanitaire, ce 
qui n’est pas le cas de nombreuses asso-
ciations. 

Le dynamisme et l’attention des dirigeants 
rejoignent la motivation des pratiquants et 
de leur famille pour créer une émulation 
sans faille. Chacun prône les principes qui 
font son succès : 

• L’objectif premier : transmettre la 
passion de la gymnastique, diffuser 
l’esprit sportif et la notion de cohé-
sion d’équipe. La transmission reste 
la valeur refuge et il n’est pas rare de 
voir un gymnaste devenir entraîneur 
ou encadrant.

• Permettre à ceux qui en ont la capacité 
et qui le souhaitent de participer aux 
compétitions officielles qui jalonnent 
toutes les saisons.

« LA PATRIOTE EST UN CLUB OUVERT SUR LA VIE »
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SPORT
• Conforter l’esprit familial et la convi-

vialité au quotidien. 

La Patriote dispose d’une salle spécifique 
avec tout le matériel requis. Elle porte le 
nom de Gustave Sandras, champion olym-
pique du concours général aux Jeux olym-
piques de 1900 de Paris, considéré comme 
l’un des précurseurs de la gymnastique 
artistique moderne et président de la Pa-
triote. 

Elle grouille d’activité avec un calendrier 
bien rempli. Aux séances hebdomadaires 
et compétitions s’ajoutent des entraî-
nements collectifs en interclubs qui se 
développent un peu plus chaque année, 
sources d’expériences intéressantes pour 
les gymnastes. 
La Patriote organise, par ailleurs, tous les 
deux ans, au mois de décembre, un grand 
gala, désormais renommé, dans la salle 
des fêtes, du moins, quand la situation 
sanitaire le permet.

Les projets et ambitions sont également 
bien présents avec le développement sou-
haité de la gymnastique urbaine d’un côté 
et la mise en place d’activités spécifiques 
pour les séniors de l’autre. 

« Notre souhait est de développer l’offre, 
d’ouvrir toujours plus le club au plus 
grand nombre, de proposer quelque 
chose à chaque âge de la vie »  confie 
Patrick Despretz, le Président qui conclut 
«  La Patriote  est un club ouvert sur la 
vie ! ». 

Patrick Depretz, Président, Gaëlle Le Goff, Vice Présidente, Hocine Sadsaoud, Manager Technique, Jean Denis 
Duquesnoy. 14 membres au conseil d’administration, 10 entraîneurs. 
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UN NOUVEAU GÉRANT À COCCIMARKET

BIENVENUE À VIANNEY GUERIN, 
HYPNOTHÉRAPEUTE ET COACH

J ason Deregniaux est encore tout jeune mais c’est un personnage ! Travailleur, dynamique, 
il s’est, alors qu’il cherchait encore sa voie, formé aux métiers du commerce par le biais de 
contrats de professionnalisation avec l’appui de la mission locale. Une passion est née ! Très 

vite, il a créé une enseigne à Lille avec des membres de sa famille. C’était il y a cinq ans. Fort de cette 
expérience, il a repris le Coccimarket de la rue Kléber. À 27 ans, le voilà dirigeant deux magasins à 
forte activité. « La gestion du commerce me passionne, une bonne relation avec les salariés permet 
de garantir une bonne relation aux clients » commente-t-il. 

Coccimarket - 67 rue Kléber 03 20 70 17 54

H ypnothérapeute et coach, Vianney Guerin a ouvert 
son cabinet rue Jean Jaurès, en avril 2020, au sein 
d’un espace paramédical pluridisciplinaire. Il aide 

les personnes ayant vécu des moments de vie difficile 
à se libérer de leur charge émotionnelle pour retrou-
ver sérénité et légèreté et pouvoir se projeter à nouveau 
dans l’avenir. Il peut aider également ses patients à se 
libérer de phobies, peurs et angoisses. 

Il peut aussi accompagner des enfants à partir de 5 ans, 
pour notamment les problématiques d’énurésie/enco-
présie, de troubles du sommeil et manque de confiance 
en soi. Convaincu qu’un coup de pouce extérieur peut ai-
der chacun à trouver ses propres ressources et à écrire 
une nouvelle page de vie beaucoup plus aisément qu’en 
restant isolé., il utilise conjointement l’hypnose et le 
coaching pour atteindre des résultats plus rapidement, 
tout en favorisant une vision globale laquelle permet de 
travailler sur l’intégralité de la personne.

Vianney Guerin – Hypnocoach
107 rue Jean Jaurès – 06 21 87 58 18
https://www.hypnoseensemble.com
Rendez-vous sur www.doctolib.fr
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UN NOUVEL INSTITUT DE BEAUTÉ

DEUX COMMERCES À L’HONNEUR

DEUX GUIDES POUR VOS ACHATS



BIENVENUE À VIANNEY GUERIN, 
HYPNOTHÉRAPEUTE ET COACH

UN NOUVEL INSTITUT DE BEAUTÉ

DEUX COMMERCES À L’HONNEUR

DEUX GUIDES POUR VOS ACHATS

L e 1er octobre Inthyla Basengkham a ouvert son institut 
« la beauté en vous », 41 rue de la gare, un très joli et 
coquet espace situé dans le salon de coiffure « Ten-

dance coiffure ». 
Cette jeune entrepreneuse de 21 ans, croisienne et accueil-
lante, affiche un joli parcours : participation aux olympiades 
des métiers en 2019, élue parmi les « prodiges de la Répu-
blique» en 2020, nommée deux fois au concours de meil-
leure apprentie de France au niveau régional. 
Dotée d’une expérience acquise dans un autre salon, elle 
propose des prestations pour femmes et hommes, épila-
tions, soins autour du regard, des mains et des pieds.

La beauté en vous 41 rue de la Gare – tel : 06 59 88 55 86
https://www.planity.com/la-beaute-en-vous-59170-croix 

M adame Oumou Baldé, gérante du magasin Happy (17 place de la République) d’une part,  
Samuel Doucet et  Pascal Landrat, gérants du magasin « Au Présent » (21 place de la Répu-
blique) : ces deux commerces  ont été mis à l’honneur en décembre en recevant le label 

« qualité commerce » décerné par la chambre de commerce et d’industrie. 
Cette récompense ponctue un parcours d’accompagnement par la chambre consulaire sur divers 
critères : l’accueil physique et téléphonique, la visibilité numérique, les notions de développement 
durable, les mesures sanitaires… Au-delà, « il s’agit de mettre l’accent sur la gentillesse et le sou-
rire des gérants, valoriser le conseil donné au client, la diversité des produits,  comme la proximité. 
Il s’agit de défendre le petit commerce, de le soutenir et de l’encourager » a souligné Fabien Degand, 
Président Régional Hauts de France à la CCI, accompagné par Xavier Tilmont, conseiller développe-
ment. Véronique Vogel, Adjointe aux commerces a félicité les lauréats. 

D eux guides des commerçants sont publiés : 
l’un recense tous les commerces sur le ter-
ritoire croisien, l’autre énumére tous les 

commerces non sédentaires des cinq marchés 
hebdomadaires croisens.  
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             Marché Saint-Pierre

Marché
   du Centre
Mercredi - Samedi

Mardi - Vendredi - Dimanche

Les marchés croisiens
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À VENIR

VISITES GUIDÉES

THÉÂTRE

COLLECTES DE SANG

Dimanche 9 janvier à 15h30
Samedi 5 février à 14h30
Dimanche 13 février à 15h30

Samedi 5 février de 10h30 à 12h

Mardi 18 janvier à 20h

Jeudi 20 janvier à 20h

Vendredi 21 janvier à 20h

Samedi 22 janvier à 20h

Vendredi 7 janvier 10h/13h et 15h/19h

Vendredi 18 février 10h/13h / 15h à 19h

Visite guidée pour découvrir l’histoire de la ville à tra-
vers son patrimoine d’exception.

Par les Adorés (groupe adultes).
On s’était dit rendez-vous dans 10 ans... Quand une 
réunion d’anciens du lycée vire au règlement de 
comptes.

Par les Loulous (groupe jeunes adultes).
Une femme aux mœurs….discutables doit soudaine-
ment faire face à la dure réalité.

Par les Don Quichotte (groupe adultes).
Le restaurant a profité de cette période de confinement 
pour faire peau neuve. Il vous propose donc sa nouvelle 
carte avec des plats épicés et l’addition sera salée.

Par les Blocks (groupe adultes).
« Le Marquis Français » est un restaurant réputé de 
la haute gastronomie française ! Rien ne va plus le 
jour où arrive le nouveau cuisinier spécialisé dans 
une cuisine très… particulière, ainsi qu’une touriste 
canadienne.

VISITES GUIDÉES DE LA VILLA CAVROIS

LA PORTE

MATAME

LE GRAND RESTAURANT

UNE TABLE POUR TROIS

AUX ORIGINES DE CROIX

12 € 
6 €

Dimanche 13 février de 10h à 12h

VISITE GUIDÉE 
DU QUARTIER SAINT-PIERRE

8 € 
6,50 €

8 € 
6,50 €

gratuit
-12 ans

gratuit
-12 ans

Prendre rendez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Lundi 17 janvier à 20 h

Par les A-peu-près (groupe adultes).
Quoi de mieux que la perte d’un être cher et surtout 
d’un testament pour réunir une famille… unie.

TONTON HERVÉ

FESTIVAL VAUDEVILLE
Par l’association Théâtre en Mouvement

Rendez-vous à la Salle Jacques Brel
137 Rue Jean Baptiste Delescluse, 

59170 Croix

DU LUNDI 17 JANVIER 
AU DIMANCHE 23 JANVIER 2022  

 

FESTIVAL
VAUDEVILLE  

Par le TEM 

RÉSERVATION  sur le site :
https://www.theatreenmouvement.fr/

06 20 71 51 20

Prix : 8 euros la place 
tarif jeunes/étudiants : 6 euros 

Le maintien des manifestations et ani-
mations est soumis à l’évolution de 
la situation sanitaire et aux décisions 
gouvernemantales et préfectorales.

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com



SPECTACLES – CONCERTS

À VENIR

Dimanche 30 janvier à 17h

Par la manivelle théatre.

C’est à Bled, petit poucet moderne et dernier né 
d’une famille de sept enfants que revient la respon-
sabilité de trouver un nouveau foyer quand la famille 
se fait expulser. Il doit partir sur les routes…
Téléphone portable en main, Bled sème les images 
comme autant de petits cailloux.

Par les Prézatout.

BLED
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8 € 
6 € www.lamanivelletheatre.com 

Samedi 19 février à 20h
Dimanche 20 février à 16h

LE RÊVE AMÉRICAIN

8 € 
4 €

ROCK LIVE COVER 
PAR LE GROUPE FAUX PASSEPORTS

8 € www.ville-croix.fr

Dimanche 23 janvier à 15h

Par les Actu « Elles » (groupe ados).
Journée de folie dans le cabinet du dentiste, Follbra-
guet. Hortense, la domestique, a osé dire à Madame 
Follbraguet « Je m’en fous ! »

HORTENSE A DIT JE M’EN FOUS

8 € 
6 €

www.theatreenmouvement.fr
www.helloasso.com/associations/temstudio

Dimanche 23 janvier à 15h

Par les Pro-G (groupe enfants).
Un savant fou décide d’aller … sur Mars !!!

LES EXTRATERRESTRES

Découverte par Ginou Richer, amie proche d’Edith 
Piaf, Jil Aigrot a été choisie pour être la voix chantée 
de Piaf dans le film « La Môme » d’Olivier Dahan.
Son succès grandissant l’a poussée jusqu’aux Etats-
Unis, où l’artiste a le plus souvent joué à guichets fer-
més lors de ses tournées de 2009 et 2011.
Avec la participation de la Musique Municipale de 
Croix et la chorale des enfants du conservatoire.

Dimanche 16 janvier à 17h

CONCERT – JIL AIGROT
LA VOIX DE PIAF DANS LE FILM LA MÔME

10 € 
5 €

www.ville-croix.fr

06 76 79 39 80



SPECTACLES – CONCERTS MARIONNETTES

À VENIR
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Dimanche 9 janvier

Mercredi 26 janvier

Mardi 8 février
Mercredi 9 février

Jeudi 10 février
Dimanche 13 février

Mardi 15 février
Mercredi 16 février

Jeudi 17 février

Dimanche 27 février

Séances à 10h30 et 14 h 
Le dimanche, une seule séance à 10h30

1, 2, 3 EN CIRQUE

PAR LE THÉÂTRE MARISKA

ENQUÊTE AU POTAGER

LA GIRAFE BLEUE 

UN SI JOLI CONTE  

LE BEAU DESSIN 

HIVER, LA LÉGENDE DU CROQUEMITAINE

COMME UN LIVRE 

Dimanche 27 février à 15h

Concert de musique baroque par l’ensemble HEMIO-
LIA ». Avec la participation de Romain Leleu.

HIMMELSFREUDE ! JOIE CÉLESTE

10 € www.ville-croix.fr

Dimanche 6 février à 15h

Spectacle offert aux aînés croisiens et à leur famille.
Invitations à retirer à l’accueil de la Mairie à partir du 
12 janvier 2022.

SPECTACLE DES AÎNÉS
HOMMAGE À DALIDA 

6,50 € www.mariska.fr
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LIBRE EXPRESSION 

Cette page permet aux différentes sensibilités 
politiques de s’exprimer librement sur les su-
jets municipaux de leur choix et dans le respect 
des personnes, sous leur seule responsabilité.
La rédaction du magazine n’intervient, en aucun 
cas, dans le contenu du texte de l’auteur.

POLITIQUE

C hères Croisiennes, Chers Croisiens, 
Toute l’équipe de « Croix citoyens ! » se joint à moi pour vous souhaiter une 
très bonne année 2022 !

C’est l’occasion pour nous de souhaiter le meilleur pour Croix : qu’elle soit plus 
animée, que le Maire soit plus à l’écoute des citoyens et que de nombreux projets à 
destination des croisiens voient le jour dans l’intelligence collective et qu’ils soient 
empreints de participation citoyenne. Nous espérons aussi que le contexte sanitaire 
va s’améliorer et que la Covid prendra moins d’importance dans nos vies. Restez 
prudents, protégez-vous, protégeons nos proches. 
Très sincèrement,
Valentine VERCAMER et Mario CALIFANO - Conseillers municipaux « Croix Citoyens »

N ous présentons à tous les croisien•nes nos meilleurs vœux pour 2022 ! 
Nous vous souhaitons une bonne santé et de la réussite dans vos projets.
L’écologie doit être au cœur de nos priorités pour cette nouvelle année.

Les inondations récentes nous ont montré qu’une bonne gestion de l’eau est indis-
pensable : récupérer l’eau de pluie, rendre les sols perméables pour éviter les sé-
cheresses et inondations.Pensons à équiper les bâtiments municipaux de citernes, 
agissons pour une meilleure gestion et une réduction de nos déchets, sensibilisons 
davantage nos jeunes, végétalisons les rues et cessons de bétonner excessivement 
les parcelles disponibles, encourageons des mini-projets écologiques par quartier 
portés par les citoyens. RdV pour un moment d’échanges chaque mois, informations 
sur facebook.
Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

Aucun texte ne nous étant parvenu de la part du groupe à ce jour, cet emplacement 
reste vide.

A vec Régis Cauche, les Adjoint(e)s en charge des quartiers et l’équipe munici-
pale, nous avons impulsé une nouvelle politique afin de favoriser encore plus 
la participation des habitants ainsi que la proximité essentielle entre vous tous 

et les élus : relance et modernisation des conseils de quartier, mise en place de 
permanences des élus sans rendez-vous, organisation prochaine de réunions pu-
bliques de quartier. Je tiens également à saluer l’engagement à nos côtés des comi-
tés de quartier comme celui du village Saint-Pierre ou encore du conseil citoyen. Afin 
d’améliorer nos échanges, une modernisation complète du site internet a, égale-
ment, été mise en oeuvre. Vous l’aurez compris, c’est avec vous que nous souhaitons 
rendre toujours plus agréable, attractive et dynamique notre ville ce Croix. 
Antoine  SILLANI - Adjoint délégué à la démocratie participative et à la ville numé-
rique - Conseiller régional.

Le Grand Spécialiste

des revêtements de sols

SOLS PLASTIQUES
MOQUETTES

PARQUETSMoins
cher ! 684, avenue des Nations Unies

59100 ROUBAIX (Pont St Vincent)

✆ 03 20 70 33 75
Fax : 03 20 24 27 95

E-mail : pvstapis@orange.fr

AU GRAND LARGEAU GRAND LARGE
CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE CROIX

Centre de formation de CROIX
Port. 06 83 78 27 98
29 rue Jean Jaurès - CROIX
Nos horaires de permanence :
Lundi, Mercredi, Vendredi : de 16h00 à 19h00
Samedi : deux derniers samedis du mois

Email : permisgrandlarge@orange.fr

www.Lille-permis-Bateau.com

Agréé n° 059033/2013
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18 résidence Flandre 59170 Croix03 66 06 00 10

Chez Petits-fils, nous avons le même niveau
d’exigence que pour nos propres grands-parents.

  Nous vous garantissons toujours la même auxiliaire de vie.
  Un conseiller dédié pour un service personnalisé.

Des prestations flexibles qui évoluent selon vos besoins.

Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Présence 
de nuit

Accompagnements

com

 

36 rue de Tourcoing

59290 Wasquehal

Tél : 03 20 46 04 04

contact@acd-chau�age.com

Chaudière gaz

Pompes à chaleur

Climatisation

Suivez-nous :

Réparat ion -  Entret ien
RemplacementSAV agréé

Partenaires


