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Mon assurance Flotte 
Auto s’adapteà tous 

mes utilitaires, les légers 
comme les lourds.

MMA Auto Fleet MMA

L’assurance Auto Fleet MMA propose un grand choix de garanties 
pour assurer spécifiquement chacun des véhicules de votre flotte*.

* Contrat Auto Fleet réservé aux professionnels possédant plus de cinq véhicules 
ou un véhicule de type taxi, ambulance, corbillard ou un à quatre véhicules de type 
engin ou camion. Les activités de Transport routier de marchandises ou de 
voyageurs sont exclues.
Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions 
de garanties et du montant des franchises qui sont précisées dans les Conditions 
Générales et Conditions Particulières de l’Assurance Auto Fleet MMA (CG 276 b). 
Pour en savoir plus contactez votre agent général MMA.
MMA IARD Assurances Mutuelles,  société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, 
RCS Le Mans 775 652 126. MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, RCS Le 
Mans 440 048 882. Entreprises régies par le code des assurances.
Document à caractère publicitaire mettant en scène des personnes fictives.

Votre agence à Croix
PARMENTIER & VERGÈS ASSURANCES

22, place de la République - 59170 CROIX
03 20 72 13 46
agence.croix@mma.fr

or
ia

s n
°1

40
02

47
2 

w
w

w
.o

ria
s.f

r    



C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

La situation sanitaire semble 
s’améliorer. Je l’espère sincè-
rement ! 
J’ai une pensée pour les ac-
teurs économiques et asso-
ciatifs qui ont été en difficulté, 
ainsi que les personnels dans 
les écoles qui ont été amenés 

à suivre courageusement des protocoles très lourds. 
La vie reprend, donc, se libérant progressivement des 
contraintes et des restrictions.  

Cette crise et ses conséquences nous amènent à ré-
fléchir sur les adaptations nécessaires de nos modes 
de vie, de nos comportements, de nos besoins, de nos 
aspirations. Alors que l’équipe municipale construit le 
budget communal, ce contexte est bien présent dans 
les esprits  : il nous incite à préparer un exercice où 
dépenses de fonctionnement et d’investissement pri-
vilégieront les soins aux personnes, la qualité du ser-
vice public et du cadre de vie d’un côté, la réalisation 
de projets d’aménagement ambitieux et adaptés de 
l’autre. 

Nous avons adopté un Plan de Référence Urbain 
(PRU) en 2016. Il s’agit du document qui retranscrit 
les intentions d’évolution et de métamorphose de la 
ville en termes d’aménagement.
Il a été à l’origine de grandes réalisations : le parc 
de la mairie, les squares à Saint-Pierre, les jardins 
partagés, le campus sportif avec notamment le ter-
rain multisports couvert, le groupe scolaire Fran-
çoise Dolto, des aménagements de voirie, des pistes 
cyclables….
Ce PRU a besoin, aujourd’hui, d’être réactualisé pour 
tenir compte de nombreuses évolutions en termes de 
travail, de mobilité, d’habitat, d’activité commerciale, 
de développement durable et d’écologie…
Ne craignons pas de le réécrire. 
Il y a fort à faire ! Nous nous en réjouissons. Cela 
témoigne du dynamisme de la ville, de nombreuses 
perspectives qui s’offrent à elle, de ses ambitions et, 
quelque part, de notre audace à porter celles-ci pour 
continuer à faire grandir Croix ! Vous pouvez compter 
sur notre mobilisation ! 
Dans un autre ordre d’idée, je vous invite à exprimer 
votre voix lors des élections présidentielles des 10 et 
24 avril, un scrutin important.
Enfin, j’espère que nous pourrons nous retrouver lors 
d’événements festifs, à nouveau programmés, en gar-
dant l’espoir que tout soit maintenu. 

A bientôt ! 

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

  

SOMMAIRE

 PAGE 4 RÉTRO

 PAGE 5 URBA

 PAGES 6-7 ACTU

 PAGES 8-9 INFO

 PAGES 10-11 ÉCO

 PAGE 12 CULTURE

 PAGES 15-17 À VENIR

 PAGE 18 POLITIQUE

 

Directeur de la publication : 
Régis CAUCHE, maire de Croix

Rédaction en chef / rédaction : 
Sylvie BECK - Directrice

Conception - Réalisation : 
Sébastien NOTREDAME 

Photographe : 
Thibault LIBBRECHT / Archives 

Régie publicitaire : 
C’UTILE - Tel. 03 20 68 92 98

Impression :
CISCOM, 61/63, Avenue de la Fosse 
aux Chênes - 59100 Roubaix
Tel. 03 28 09 96 76

A PROXIMITE
www.vanderperre.fr

VOTRE EXPERT

03 74 09 80 08

Contactez-nous

21 Résidence Flandre
       59170 CROIX

18 ans d’expertise
   à votre service

contact@vanderperre.frAGENCE DE CROIX

Retrouvez le plaisir 
d’entendre

Hélène ROGER
20 ans d’expérience

Prêt & Devis

35 rue Jean Jaurès - 59170 CROIX - Tél 03 20 72 49 76
www.metropole-audition.fr

Solution auditive adaptée 
à vos besoins

Ecoute et conseil personnaliséPort du masque 

obligatoire 

et respect des 

règles sanitaires

Effi cacité
Rapidité
Sécurité

URGENCES
24H/24

7J/7

URGENCES
24H/24

7J/7

Ambulance Bruno
TPMR, Transports assis

couché, (HDT - HL - HO)

Croix - Wasquehal - Roubaix - Mouvaux - Tourcoing - Lille et toutes régions

� � �

U

 

� � � �

Pompes Funèbres 

  
WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

• Pompes funèbres • Salons funéraires
• Conventions obsèques
• Monuments funéraires

Tél. 03 20 75 54 14
email : pompesfunebres.wyffels@orange.fr

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX
72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ

(sur le grand Boulevard SART)

C
ré

d
it

s 
p

ho
to

s 
: i

S
to

ck
 -

 C
ré

at
io

n 
: W

N
P

 

Mon assurance Flotte 
Auto s’adapteà tous 

mes utilitaires, les légers 
comme les lourds.

MMA Auto Fleet MMA

L’assurance Auto Fleet MMA propose un grand choix de garanties 
pour assurer spécifiquement chacun des véhicules de votre flotte*.

* Contrat Auto Fleet réservé aux professionnels possédant plus de cinq véhicules 
ou un véhicule de type taxi, ambulance, corbillard ou un à quatre véhicules de type 
engin ou camion. Les activités de Transport routier de marchandises ou de 
voyageurs sont exclues.
Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions 
de garanties et du montant des franchises qui sont précisées dans les Conditions 
Générales et Conditions Particulières de l’Assurance Auto Fleet MMA (CG 276 b). 
Pour en savoir plus contactez votre agent général MMA.
MMA IARD Assurances Mutuelles,  société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, 
RCS Le Mans 775 652 126. MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, RCS Le 
Mans 440 048 882. Entreprises régies par le code des assurances.
Document à caractère publicitaire mettant en scène des personnes fictives.

Votre agence à Croix
PARMENTIER & VERGÈS ASSURANCES

22, place de la République - 59170 CROIX
03 20 72 13 46
agence.croix@mma.fr

or
ia

s n
°1

40
02

47
2 

w
w

w
.o

ria
s.f

r    



4

RÉTRO

VOEUX

SOLIDARITE AVEC LES RESTOS DU CŒUR

40 ANS DE VIVRE À CROIX

R égis Cauche a présenté ses vœux, au nom 
du conseil municipal, aux habitants et aux 
forces vives par le biais d’une vidéo diffu-

sée sur le site et la page facebook de la ville. 
Des vœux axés sur la santé en cette période de 
pandémie et la qualité de vie. 

Une occasion de passer en revue les der-
nières réalisations d’espaces publics 
de qualité : aménagement de voiries, 

de squares et du parc de la mairie. 
Merci aux chanteuses de la classe de 

chant du conservatoire de Croix, diri-
gée par Alexandra Siesse : Manelle Khi-
ter, Julia Menezes, Lina Mechraoui et 

Anouchka Czaja. 

L a saison des restos du cœur est assurée, 
à Croix, par Thérèse Ameye, responsable 
de l’antenne locale et les 13 bénévoles 

qui l’accompagnent dans le bâtiment appelé 
CASEN, impasse Pluquet (laquelle donne rue 
de la Centenaire). Ils ont reçu la visite de Régis 
Cauche, maire, de Corinne Kieliszek, adjointe 
déléguée à la solidarité et des élus du CCAS, 
Marie Hélène Dedecker, Patrick Despretz et 
Thierry Fosseux, conseillers municipaux.  74 
familles et 29 personnes seules bénéficient de 
l’aide alimentaire chaque semaine. Mais ces 
chiffres sont en augmentation. 

Deux distributions sont programmées chaque semaine : le lundi de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 8h30 
à 11h30. Bravo à toute l’équipe ! 

L e journal Municipal a soufflé ses 40 bougies 
en décembre dernier. En effet, c’est fin 1981 
que paraît le numéro 1 du magazine dédié 

à la ville sous la nouvelle appellation de «Vivre à 
Croix». 
Le premier édito est signé Louis Seigneur, Maire 
de l’époque, et traite pêle-mêle de la réfection du 
terrain de sport, de l’emploi et, en majeure partie, 
de la vie associative croisienne.

Depuis lors, 188 numéros sont déjà sortis et nous 
nous efforçons à chaque parution de vous pro-
poser les informations les plus pertinentes et 
interessantes concernant la ville et ses activités.

Vous pouvez consulter tous les numéros archi-
vés en ligne sur notre site Internet à l’adresse 
suivante :
https://www.ville-croix.fr/document_cate-
gorie/vivre-a-croix/
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CONFORTER L’HABITAT, UNE PRIORITÉ MUNICIPALE

L es aides à la rénovation de l’habitat sont au 
cœur de la politique habitat de la ville depuis 
2008. Les dispositifs s’échelonnent pour don-

ner la possibilité aux propriétaires et occupants de 
bénéficier des meilleures conditions pour effectuer 
des travaux permettant de conforter les logements 
et, ainsi, d’améliorer leurs conditions de vie. 

• En 2008, ont été mises en place des primes façades 
sur l’ensemble du territoire sans conditions de res-
sources. Parallèlement, et dédiés aux ménages les 
plus modestes, des dispositifs ont été proposés pour 
lutter contre l’habitat indigne en collaboration avec 
la Métropole Européenne de Lille. 

• De 2013 à 2017, ce sont l’OPAH-RU (Opération 
Programmée d’Amélioration de L’Habitat Renouvel-
lement Urbain), le PIG ADH (Opération Programme 
d’Intérêt Général Amélioration Durable de l’Habitat) 
et la MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) de 
Lutte contre l’habitat indigne qui ont permis d’ac-
compagner et de financer 198 dossiers.   
    
• Depuis 2018, le dispositif Amélio + ouvre de belles 
opportunités pour réaliser des travaux. Dans ce 
cadre, un soutien technique et financier personna-
lisé est proposé dans les projets d’élimination de 
l’insalubrité, de l’adaptation des logements à l’âge 
et au handicap et de la lutte contre la précarité éner-
gétique. Les projets sont soumis à des conditions 
de ressources selon les critères de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat). La ville subventionne au-
jourd’hui à hauteur de 20% le montant des travaux. 
Une enveloppe de 984 250 euros pour cinq ans a été 
votée lors de la séance du conseil municipal du 29 
décembre 2017. 
Malgré la crise due à la covid, 19 dossiers ont abou-
ti et 32 dossiers sont en cours de réalisation.
Le volet inscription à ce dispositif prendra fin en dé-
cembre 2022.

• Actuellement, la MEL et les communes travaillent 
à l’écriture du prochain dispositif qui prendra la suite 
dès 2023. Nous reviendrons sur les détails et les 
évaluations de ce dispositif prochainement. 

Retrouvez toutes informations utiles :
le site Internet de la Maison de l’Habitat Durable : https://maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 
C’est l’outil central de communication au long cours d’AMELIO.
Pour vous rapprocher directement du Conseiller France Rénov’ de votre commune : https://maison-
habitatdurable.lillemetropole.fr/vous-conseiller/contact-des-conseillers

- Conseiller France RENOV’ – 03.59.61.15.06 - eiehem@adilnpdc.fr
- Maison de l’Habitat Durable – 03.59.00.03.59 – 7bis rue Racine 59000 LILLE - maisonhabitatdu-
rable@lillemetropole.fr 

Sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/Amelio.habitat/
https://twitter.com/amelio_habitat 

URBA
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 ACTU

E n décembre 2021, Régis Cauche était l’invité de l’Établissement et Service d’Aide par le Tra-
vail de Rocheville dans le cadre de l’atelier d’écriture du journal interne, Catimini, animé par 
Georges Vando. Le document est publié quatre fois par an. Pour celui du mois de mars, le maire 

a volontiers répondu aux questions des apprentis journalistes Fanny, Mélanie, Sylvie, Brahim, Bruno 
et Ludovic accompagnés par leur éducatrice Virginie.

Les questions ont porté tous azimuts : Que fait un maire, Quelles sont les difficultés de la fonction, 
Comment est organisée la mairie, combien de personnes y travaillent, combien de personnes par-
tagent un handicap, qui a décidé d’installer la mairie dans ce beau bâtiment, quand et pourquoi les 
Croisiens viennent-ils à la mairie…etc ? Interviewers et interviewés ont ressenti un réel plaisir à 
échanger. E.S.A.T. de Rocheville – Papillons Blancs, 19 rue Vauban à Croix.

DES APPRENTIS JOURNALISTES À L’ESAT 

D ’un côté, un maître-nageur, Julien Juricic, 
dispensé de son activité première pour cause 
de protocole sanitaire et de covid écartant les 

enfants de la pratique de la natation. Comme ses 
collègues, il intervient, alors, dans les écoles pour 
encadrer activités et animations. En l’occurrence, le 
partage de son goût et son savoir-faire en matière de 

peinture et de réalisation de 
fresques.

De l’autre, les CM2 de l’école 
Françoise Dolto de Jean 
Dewevre qui souhaitent pro-
longer la belle découverte 
qu’ils ont faite au Musée 
d’Orsay en novembre der-
nier. Cette visite s’était pro-
duite lors d’un voyage à Paris 
pour, d’une part, rencontrer 
la députée Valérie Six à l’As-
semblée Nationale, et d’autre 
part, s’imprégner de culture 
et s’initier à l’impression-
nisme. 

De la rencontre sont nées les 
réalisations de toiles inspi-
rées de plusieurs tableaux 
célèbres de Monet et Van 
Gogh. Pas de reproduction à 
l’identique mais de jolies compositions propres à l’imagination des uns et des 
autres ! Une expérience à prolonger et une approche culturelle qui restera 
visible longtemps !

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DOLTO, PEINTRES IMPRESSIONNISTES ! 



2 00 familles croisiennes sont inscrites dans la 
démarche zéro déchet. Après deux dernières 
années fortement perturbées par la crise sani-

taire, les ateliers en présentiels devraient reprendre 
bientôt. Il est toujours possible de s’inscrire à tout 
moment dans la démarche à l’adresse suivante : de-
veloppementdurable@ville-croix.fr. 
Notez également, d’ores et déjà, la journée du déve-
loppement durable le 14 mai 2022. Y seront exposées 
les actions que la ville vous propose et divers ateliers 
et stands d’informations. L’ensemble du programme 
sera présenté prochainement. 

LA DÉMARCHE DU ZÉRO DÉCHET

L es personnels travaillant dans les écoles ont été 
et sont fortement impactés par la Covid. Depuis 
maintenant près de deux ans, tout est entrepris 

pour assurer l’ensemble des services – restauration, 
garderies, accueils de loisirs…avec des protocoles 
changeants et des contraintes très fortes pesant sur 
les agents et la mise en place des plannings. 

L’organisation du travail est devenue un énorme 
casse-tête et, notamment, en ce qui concerne le ser-
vice de restauration. Bravo pour les adaptations suc-
cessives et bon courage à l’ensemble des personnels 
et enfants !

L’ACTIVITÉ MAINTENUE DANS LES ÉCOLES

Q uatre associations très 
actives sur le quartier 
Saint-Pierre, le comité 

de quartier Croix Saint-Pierre, le 
conseil citoyen Saint Pierre Ci-
toyen, Am Stram Miam et la MJC/
CS (dans son activité sur ce sec-
teur car elle a vocation à rayonner 
sur toute la ville) ont décidé de 
mutualiser leurs compétences, 
idées et moyens pour effectuer, 
comme elles le nomment, « un 
travail collaboratif » dans le but 
d’animer le quartier. 

Il ne s’agit pas de créer une 
nouvelle structure. Les acteurs 
conservent bien leur identité mais ils se rassemblent autour d’un calendrier partagé et enrichissent, 
par cette union, des actions nouvelles ou déjà présentes. Entrent ainsi, d’ores et déjà en jeu, le carna-
val, la fête de la Musique qui sera amplifiée et déclinée sur trois jours (elle sera, par ailleurs, l’occa-
sion de fêter les 20 ans du comité de quartier), l’arbre à souhaits et le projet de la « rue aux enfants, 
rue pour Tous » autour de la notion de réappropriation de l’espace public, des actions de végétalisa-
tion des façades ou celles de propreté autour du World Clean Up Day. 

Tout un programme qui sera détaillé bientôt ! 

LES ASSOCIATIONS DU QUARTIER SAINT-PIERRE S’ORGANISENT

ACTU

7
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LES JUBILAIRES

ELECTIONS

INFOS

R égis CAUCHE, Maire de Croix, et le 
Conseil Municipal seront heureux 
d’accueillir les couples croisiens 

qui souhaitent célébrer leur 50ème, 
60ème, 65ème ou 70ème anniversaire 
de mariage (années de mariage 1972, 
1962, 1957, 1952) à l’occasion d’une 
cérémonie organisée le samedi 7 mai 
2022 à 10h30 à la salle des fêtes Dedec-
ker. Les croisiens souhaitant s’inscrire 
sont invités à se présenter directement 
au service de l’Administration Générale 
(bâtiment de plain-pied situé à droite 
du bâtiment de l’Hôtel de Ville) munis 
de leur livret de famille et de leur carte 
d’identité. Les inscriptions seront prises 
jusqu’au samedi 16 avril.

Pour plus de renseignements, prendre attache au 03 20 28 52 16 ou 03 20 28 56 07.

L es élections présidentielles auront lieu les 
dimanche 10 et 24 avril 2022. Les élections 
législatives sont, elles, organisées les di-

manche 12 et 19 juin. 
Inscriptions sur les listes électorales :
• Pour les présidentielles :  
jusqu’au 2 mars en ligne sur service-public.fr
Jusqu’au 4 mars en mairie
• Pour les législatives :   
jusqu’au 4 mai en ligne sur service-public.fr
Jusqu’au 6 mai en mairie

Vérification de votre inscription :
Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• Vous connaitrez l’adresse de votre bureau de vote
• Vous connaitrez votre numéro national d’électeur (nécessaire pour établir sa procuration)

LES PROCURATIONS

Vous êtes absent, vous pouvez voter par procuration. 
Deux possibilités : 
- en vous rendant directement au commissariat de police avec le numéro de la carte d’électeur de 
votre mandataire et le vôtre
- en remplissant une pré-inscription en ligne sur maprocuration.gouv.fr avant de se rendre au com-
missariat pour validation

Modification définitive de l’implantation de deux bureaux de vote 
• Bureau 2 : Groupe scolaire Françoise Dolto 222 rue des Ogiers 
• Bureau 8 : Salle villa Neutra 23 rue Jean Jaurès (sous la salle Dedecker)
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CÉRÉMONIE DE LA 
MÉDAILLE DU TRAVAIL 

LES NOUVEAUX HORAIRES 
DES SERVICES MUNICIPAUX 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

INFOS

L es vacances approchent. Pensez à vos pièces 
d’identité.
Toute demande de carte nationale d’identité ou 

de passeport se fait en deux étapes : 

- Etape 1 : Une pré-demande en ligne vous permet 
de simplifier les démarches liées à la création ou au 
renouvellement de votre passeport ou carte natio-
nale d’identité. A remplir sur le site ants.gouv.fr

- Etape 2 : prendre rendez-vous au 03 20 28 52 54 ou 
en ligne sur le site de la ville.

Munissez-vous des pièces justificatives pour votre rendez-vous en mairie :
• le N° de pré-demande et/ou le QR code obtenus à la fin de votre démarche (pour gagner du 
temps, nous vous conseillons d’imprimer le récapitulatif de pré-demande)
• une photo d’identité de moins de 6 mois et ressemblante
• un justificatif de domicile de moins d’1 an
• un passeport sécurisé valide ou périmé depuis moins de 5 ans
• un acte de naissance de moins de 3 mois sauf si vous produisez un passeport sécurisé valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans ou si l’état civil de votre commune de naissance est dématérialisé.

Pour un mineur, il faudra fournir :

• un justificatif domicile des parents de moins d’1 an (original + photocopie)
• une pièce d’identité du parent qui fait la demande (original + photocopie)
Ne pas oublier un timbre fiscal pour l’établissement d’un passeport ou le renouvellement de votre 
carte d’identité pour perte ou vol.
Pour acheter celui-ci : https://timbres.impots.gouv.fr

R égis CAUCHE, Maire de Croix, et le Conseil 
Municipal seront heureux de remettre les 
diplômes aux médaillés du travail (promo-

tions de juillet 2021 et janvier 2022) durant une 
cérémonie organisée le samedi 30 avril 2022 à 
10h30 à la salle des fêtes Dedecker.

Pour plus de renseignements, prendre attache 
au 03 20 28 52 16 ou 03 20 28 56 07.

L es nouveaux horaires d’ouverture des ser-
vices au public, service accueil général 
compris :

- Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
- Le samedi : 8h30 à 12 h
(fermeture le lundi)

Le Centre Communal d’Action Sociale : 
- Le lundi de 13h30 à 17h
- Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(fermeture le samedi)
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ÉCO

EXOTEC, 1ÈRE LICORNE INDUSTRIELLE

L a performance et la notoriété d’ Exotec, instal-
lée rue Jean Monnet, attirent les regards ainsi 
que les visites ministérielles .

Exotec conçoit et fabrique des solutions robotiques 
innovantes permettant d’optimiser la préparation de 
commandes et la logistique pour la grande distribu-
tion, l’industrie et le commerce en ligne. Quelques-
unes des plus grandes marques au monde sont ses 
clients dont elle améliore l’efficacité opérationnelle 
et la rentabilité. 
En forte expansion depuis son installation à Croix 
en décembre 2017, l’entreprise, créée par Renaud 
Haitz et Romain Moulin en 2015, est sous les feux 
de l’actualité nationale et internationale car elle est 
devenue une « licorne », c’est-à-dire qu’elle est valo-
risée à plus d’un milliard de dollars. Elle est la 25e 
en France et, surtout, la première « licorne indus-
trielle ». 
L’entreprise a levé 335 millions de dollars en finan-
cement, ce qui porte sa valeur à 2 milliards de dol-
lars. Ainsi, elle envisage d’accélérer son expansion 
internationale et souhaite devenir leader mondial de 
la robotique des entrepôts. Elle prévoit de recruter 
500 ingénieurs R&D supplémentaires d’ici 2025. 
Un magnifique fleuron !

Le 19 janvier 2022, Régis Cauche a accueilli, aux côtés de Renaud Heitz, Agnés Pannier Runacher, Ministre déléguée auprès 
du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie , Cédric O, secrétaire d’Etat, chargé de la 
transition numérique et des communications électroniques et Sonia Hasni,, sous-préfète.
La visite s’effectuait dans le cadre du plan d’investissement France 2030 ; 2,3 milliards d’euros en soutien aux start-up 
industrielles pour la réindustrialisation de la France. 
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ÉCO

JONATHAN CORNET, ÉLECTRICIEN PLOMBIER

CÉLINE GUÉRIN, SOPHROLOGUE CERTIFIÉE

J onathan Cornet est installé au cœur du quar-
tier saint Pierre, un secteur qu’il apprécie tout 
particulièrement. Son activité ? Il est électricien 

plombier. En fait, il sait un peu tout faire car il est 
très habile de ses mains. Il est, aussi, tombé très vite 
dans le milieu, accompagnant son oncle plombier de 
métier ou son père quand celui-ci était encore élec-
tricien. Autant dire que Jonathan Cornet a, très tôt, 
appris le ou les métiers !

Commençant sa carrière professionnelle comme 
technicien de maintenance, il a aussi acquis une 
large expérience très utile lors de ses nouvelles 
orientations ou spécialités : l’électricité depuis 7 ans, 
la plomberie début 2021. Ses principales interven-
tions concernent la mise en conformité en matière 
d’électricité notamment après les diagnostics, l’iso-
lation, l’installation de salles de bain et toutes les 
petites réparations du quotidien. 

Jonathan Cornet – Atelier Cornet 07 60 40 04 37
Contact@ateliercornet.fr
Http://www.ateliercornet.fr

C éline Guérin est sophrologue. Elle s’est ins-
tallée dans un cabinet paramédical rue Jean 
jaurès en avril 2021. Sa spécialité lui permet 

de réguler le stress, les angoisses, les émotions, 
d’améliorer le sommeil, la concentration et l’atten-
tion, de développer de nouveaux comportements, 
d’améliorer sa communication ou, encore, de déve-
lopper la confiance. 

Céline Guérin s’est spécialisée pour intervenir auprès 
des enfants et adolescents atypiques qui présentent 
des troubles des apprentissages (dys, tdah, hpe/hpi, 
tsa). Un vrai soulagement pour les parents quand un 
diagnostic est posé et qu’un accompagnement spé-
cifique peut être proposé ! Elle accueille, également, 
des adultes vivant avec des troubles alimentaires. 
Autre corde à son arc dans le milieu sportif : elle 
assiste la préparation mentale des cavaliers en com-
pétition ou en loisir. 

Céline Guérin, 107 rue Jean Jaurès. 06 20 64 48 37
www.celine-guerin.com / celineguerin.sophro-
logue@gmail.com / rdv sur doctolib



• « MONSIEUR CARNAVAL » 
 Mercredi 16 mars

• « L’HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUGE »
 Mardi 12 avril - Mercredi 13 avril

• « COULEUR MIEL »
 Jeudi 14 avril - Dimanche 17 avril

• « PRINTEMPS, DÉFILÉ DANS LA BASSE-COUR »
 Mardi 19 avril - Mercredi 20 avril

• « LE MAÎTRE DES COULEURS »
 Jeudi 21 avril

Salle Jacques Brel - 6,50 €
séances à 10h30 et 14h - www.mariska.fr
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CULTURE

L e théâtre de marionnettes à fil Mariska 
propose des spectacles depuis plus de 
40 ans. Il est bien installé à Croix, salle 

Jacques Brel, depuis l’été 2018. Il y a trouvé un 
public fidèle et enthousiaste. 
Les histoires sont écrites et mises en scène 
par Isabelle Gilleron. Une dizaine de marion-
nettistes sont à l’œuvre pour ravir le public, les 
enfants à partir de 3 ans….et également leurs 
parents, tout autant intéressés. 
Plus de 1 000 représentations sont assurées 
par an dans les Hauts de France, en Cham-
pagne Ardennes et en Seine Maritime, en salle, 
dans les écoles ou en centres de loisirs. Des 
tournées s’effectuent également à l’étranger. 
Au gré des séances, les spectateurs suivent 
les aventures de Petit Jean, le héros principal. 
Les spectacles sont à la fois ludiques et péda-
gogiques. Ils abordent des thématiques et de 
belles valeurs comme le partage et l’accep-
tation... Le voyage est aussi central avec des 
visites dans les zoos, les musées ou au cœur 
d’un grand livre géant par exemple. 

Si le cœur vous en dit, le théâtre propose aussi 
une très belle exposition itinérante ou des ate-
liers de fabrication de marionnettes. 
La crise sanitaire est, bien entendu, passée 
par là aussi. Mariska s’efforce de maintenir 
une programmation conforme aux protocoles 
divers mis en place pour permettre aux enfants 
de profiter de l’activité. 
Côté pratique, les séances d’une durée de 45 
minutes, sont programmées le mercredi à 
10h30 et 14h et un dimanche par mois à 10h, 
au tarif unique de 6,50 €. Il est important de 
réserver sur le site. 

Les prochains rendez vous de mars et avril : 

www.mariska.fr
03 20 79 47 03

DU CÔTÉ DES MARIONNETTES



DU CÔTÉ DES MARIONNETTES
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À VENIR

Les manifestations annoncées sont 
susceptibles d’être soumises au 
pass’vaccinal, suivant le protocole 
sanitaire défini par le gouvernement.
Leur maintien est lié aux décisions 
préfectorales.

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
ET DE L’ARTISANAT

Samedi 12 mars de 10h à 18h
Dimanche 13 mars de 10h à 17h

Une soixantaine de stands : bijoux dont des bijoux en 
cuir de poisson (nouveau), gravure sur verre, articles 
zéro déchet, peinture, sculpture, céramique, tricot, 
crochet, lampes à huile, fleurs séchées et beaucoup 
d’autres articles !

gratuit

THÉÂTRE

LE PETIT GEORGES

UNE VIE DE FACTEUR

Samedi 12 mars à 17h

Samedi 2 avril 17h

8 € 
6 € www.lamanivelletheatre.com 

SOIRÉE DÉCOUVERTE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 8 mars à 19 h 

Casse-noisettes de Tchaïkovski.

CHATEAU 
DE LA 

FONTAINE

03 20 98 06 07
conservatoiredemusique@ville-croix.fr

VISITES GUIDÉES

Samedi 5 mars à 14h30
Dimanche 13 mars à 15h30

Samedi 5 mars à 14h30

VISITE GUIDÉE DE LA VILLA CAVROIS

VISITE GUIDÉE 
DU CHÂTEAU DE LA FONTAINE

12 € 
6 €

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

CHATEAU 
DE LA 

FONTAINE 5 €

AUDITIONS – SALLE DEBUSSY

Vendredi 11 mars à 18h30

Vendredi 18 mars à 18h30

Mercredi 30 mars à 18h30

Mardi 5 avril à 18h30

AUDITION ARC EN CIEL

CLASSES DE PIANO

CLASSES DE CUIVRES

CLASSES DE SAXOPHONE, PERCUS-
SIONS ET CLARINETTE

03 20 98 06 07
conservatoiredemusique@ville-croix.fr

COLLECTES DE SANG

Vendredi 11 mars de 10h à 13h / 15h à 19h

Vendredi 22 avril de 10h à 13h / 15h à 19h

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

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

Vendredi 25 mars à 19h 

Jeudi 31 mars à 20h30

CONCERT DU GROUPE OPEN ROAD

CONCERT DE BLUES

Ambiance Ballades Folk.

Avec le groupe Cecilya & Lost Hot Tamales
Ambiance woman and blues

15 € 
12 €

Mardi 22 mars à 19h 

TONYCELLO 
« LA MIGRATION DES TORTUES »

Après plusieurs années à chanter seul sur scène, 
Tonycello nous dévoile son véritable rêve : faire par-
tie d’un orchestre ! Mais n’est-ce pas là une ambition 
démesurée ? Et comment se distinguer des dizaines 
d’autres candidats pour obtenir un tel poste ?
Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place au 
sein de cette puissante machine que constitue un 
orchestre symphonique ? Un parcours semé d’em-
bûches, un défi à relever… Mais gageons que Tony-
cello parviendra à ses fins : la bonne volonté, y’a que 
ça de vrai !

5 € www.ville-croix.fr

Mardi 22 
mars 2022

19h
Salle Jacques Brel

Épopée  

musicale  burlesque

 
Tél. 03 20 98 06 07
conservatoiredemusique 
@villecroix.fr

BILLETTERIE SUR 
www.ville-croix.fr

CARNAVAL

Samedi 19 mars

Le carnaval revient après deux ans d’absence pour 
cause de crise sanitaire. Déambulation dans les rues 
de Croix puis brûlage du bonhomme hiver dans le 
parc de l’Hôtel de ville rénové – une première !

Deux points de départ : 
- l’un à 15h de la MJC, l’autre à 15h30 de la Place de la Liberté
- Arrêts du cortège pour diverses animations (spectacle de 
rues) Place de la Liberté (Saint-Pierre) et Place des Martyrs
- Fin du parcours dans le parc de la mairie pour brûler le bon-
homme hiver vers 17h – 17h30.

Trois points de maquillage : 
- MJC, Salle Jacques Brel, Maison d’enfants rue du 
Professeur Langevin

7 € 
5 €



À VENIR

17

PRINTEMPS DES EXPOSITIONS

Vous êtes artiste (peintre, dessinateur, sculpteur, 
photographe, céramiste, …), vous habitez à Croix et 
vous recherchez un lieu d’exposition ?
La Ville de Croix organise, tous les week-ends du 
mois de mai, le 2e « Printemps des expositions » et 
vous propose de présenter vos œuvres, le temps d’un 
week-end, dans un lieu d’exception au cœur des Jar-
dins Mallet Stevens.
Les candidatures seront prises jusqu’au 15 mars.
Renseignements et candidatures auprès du service 
Culture/Animations à l’adresse suivante : virginiecro-
quefer@ville-croix.fr ou 03 20 28 56 17.

CHASSE AUX ŒUFS

Samedi 16 avril de 10h à 12h

Réservé aux jeunes croisiens de 3 à 11 ans sur retrait 
d’un billet de participation disponible à l’accueil de la 
mairie à partir du 15 mars.
Clôture de l’inscription le 13 avril. Places limitées.

gratuit

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA DÉPORTATION

Dimanche 24 avril à 10h30

Cérémonie au monument aux morts de tous les 
conflits, cimetière de Croix (entrée rue de l’Egalité)

FESTIVAL « GUITARE EN FÊTE »
SOIRÉE PASSION FLAMENCO

Samedi 26 mars à 20h30

Le festival « guitare en fête » est une initiative d’asso-
ciations de la région en lien avec la guitare classique, 
le jazz et le flamenco. Son objectif est de promouvoir 
l’instrument à travers une variété de styles la plus 
large possible, en dialogue avec d’autres instruments, 
le chant, la danse, et en faisant appel à des artistes de 
renom. Des concerts sont proposés à Croix, Marcq-
en-Barœul, Lille, Sainghin-en-Mélantois. Avec Lori la 
Armenia (danse), Cristo Cortes (chant) et Dani Barba 
(guitare). Ces trois grands artistes se réunissent pour 
une mémorable fête Flamenco dans la plus pure tra-
dition du genre.

10 € 
6 € www.guitare-en-fete.com

aux Jardins Mallet-Stevens

Reservée aux jeunes croisiens de 3 à 11 ans 
sur retrait d’un billet de participation disponible dès le 15 mars  
à l’accueil de la mairie dans la limite des places disponibles
(clôture des inscriptions le mercredi 13 avril 2022)

10 h

12 h
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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

A vec l’arrivée du Printemps et l’amélioration de la situation sanitaire, notre 
souhait est que la Nature fasse partie intégrante de notre Ville avec le déve-
loppement des hôtels à insectes et nichoirs à oiseaux, l’installation de comes-

tibles et arbres fruitiers accessibles à tous, la végétalisation des parkings, des cours 
d’écoles, des toitures, des façades,... Nous souhaitons également que chaque croi-
sien soit associé à l’amélioration du cadre de vie de notre ville par le biais d’ateliers 
facilitant la transmission d’écogestes et de conseils durables en jardinage. L’amé-
lioration du bien-être des habitants, par la propreté de leur environnement et de 
leur cadre de vie, est un de nos engagements envers les croisiens et nous espérons 
qu’elle sera prise en compte par la majorité.
Valentine VERCAMER et Mario CALIFANO - Conseillers municipaux « Croix Citoyens »

N on, Saint Pierre n’est pas un village mais un quartier de Croix !
Un quartier comme les autres, qu’il faut entretenir et promouvoir. Certains 
habitants se plaignent de la saleté, déplorent le manque de nettoyage. La 

municipalité doit considérer tous les quartiers de la même manière et ne pas stig-
matiser Saint Pierre en le traitant comme un village indépendant. 
Et non, non, el quarti de Saint Pierre, ché nin un villache ! El parlache en chti est in 
loi pour tertous apprinte din’les écoles el patois ! Eh oui, dès la rentrée 2022, le chti 
pourra être enseigné de la maternelle au lycée dans l’académie de Lille. Espérons 
que les jeunes croisiens pourront profiter de cette opportunité.
Retrouvez-nous lors de nos permanences le premier samedi du mois. Des infos sur 
notre page facebook !
 Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

B onjour et Bravo chères croisiennes et chers croisiens car malgré les contraintes 
du covid, vous avez toujours le sourire. Bravo à Mr Cauche et Mr Sillani pour 
leur soutien à Mr Bertrand puis à Mme Pecresse. Espérons que Mr Zemmour 

ne soit pas au second tour. Bravo à la démocratie participative pour son efficacité ! 
Bientôt 1 an que cela a été voté et une seule réunion de conseils de quartier. Bravo 
à Mr Cauche pour ne pas avoir su garder la pépite Exotec à Croix et quel devenir 
pour la friche Rechim ? Silence… Bravo à Mr Balteaux d’avoir fermé son compte 
Facebook pour ne pas répondre publiquement aux ennuis subis par les travaux de 
voirie. Bravo aux oubliés de Van Gogh car eux aussi, ils veulent leurs selfies… Bravo 
à la Maillerie. Enfin, vous me direz, le printemps arrive, sourions. 
Alexandre DELILLE - Conseiller municipal « Croix, j’y Crois ».

 alexandredelille@ville-croix.fr

o ffrir un cadre de vie sain, vert, écologique, durable est notre ambition pour 
Croix. Notre démarche est globale et volontariste : verdissement partout 
dans la ville, développement des espaces verts, valorisation du patrimoine 

arboré, mise en œuvre d’un nouveau plan de fleurissement cohérent et consistant. La 
démarche du zéro déchet, un peu ralentie du fait des protocoles sanitaires, reprend 
vigueur tout comme notre semaine du printemps ou la journée du développement 
durable qui n’avaient pas pu se dérouler ces deux dernières années. C’est avec une 
joie et une détermination certaines que nous irons à la rencontre des habitants pour 
les informer, les sensibiliser. La notion de développement durable est commune à de 
nombreuses actions municipales. Vous pouvez compter sur la mobilisation de mes 
collègues élus et moi-même pour la mettre en œuvre.  
Adjointe déléguée à l’écologie et au développement durable, à la qualité de la ville 
et à l’accueil des gens du voyage.

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
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36 rue de Tourcoing

59290 Wasquehal

Tél : 03 20 46 04 04

contact@acd-chau�age.com

Chaudière gaz

Pompes à chaleur

Climatisation
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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

 


