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Aide à la
personne 

Ménage &
Repassage

Garde
d’enfants

Soutien
scolaire

Jardinage &
Bricolage

AUCUNE FORMALITÉ
administrative

DÉDUCTION 50%
des sommes payées

AIDES FINANCIÈRES
possibles

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
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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
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C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

Moment capital dans la vie 
d’une commune, le budget 
a été voté au conseil muni-
cipal le 7 avril dernier.  Il est 
caractérisé par la prudence 
nécessaire compte tenu des 
incertitudes quant à l’envolée 
des prix de l’énergie dans un 

contexte international tendu. Nous serons attentifs à 
garantir notre soutien auprès des personnes fragiles 
par le biais d’actions sociales renforcées. Le budget 
est néanmoins, ambitieux car, grâce à notre bonne 
gestion, nous sommes en mesure de prévoir d’impor-
tants investissements destinés à améliorer le cadre 
de vie et à conforter le patrimoine communal. Tout 
cela, sans recours à l’emprunt ni augmentation de la 
part communale des impôts locaux ! 
Comme il a été dit lors de cette séance, l’équipe mu-
nicipale s’attèle à la rédaction d’un nouveau Plan de 
Référence Urbain, lequel prévoit les aménagements 
de la ville à l’horizon 2030. Le premier document a 
été établi en 2016 et de nombreuses réalisations ont 
concrétisé cette ambition : parc de la mairie, groupe 
scolaire Dolto, boulodrome, campus Seigneur et ter-
rain multisports couvert, squares dans le quartier 
Saint-Pierre, rénovations de voirie… Aujourd’hui, il 
nous faut l’adapter, le faire évoluer pour prendre en 
compte l’évolution de l’organisation du travail, des 
modes de vie, des besoins ou encore des opportunités 
patrimoniales. 

Il est de notre responsabilité de nourrir une vue d’en-
semble sérieuse, cohérente, réaliste et pérenne. Les 
moyens financiers doivent être utilisés à bon escient. 
C’est ce qui nous conduit à retarder de quelques mois 
le projet de réfection du centre culturel Jacques Brel 
pour l’intégrer dans une vision d’ensemble qui a chan-
gé depuis 2016 et le confronter à l’émergence d’autres 
transformations et destinations immobilières. 
Dans les semaines prochaines, nous avons égale-
ment rendez-vous avec des sujets qui nous tiennent 
à cœur  : l’écologie et l’environnement avec « Nature 
Responsable », la famille avec « la semaine de la 
parentalité », la vie sportive avec « Faites du sport », 
l’offre culturelle avec de nombreux concerts et autres 
manifestations.

Bâtir et métamorphoser la ville tout en proposant des 
activités et animations promouvant le bien vivre en-
semble ainsi que la qualité de vie de tous les habitants 
sont nos objectifs et ambitions. 

À bientôt sur le terrain pour évoquer avec vous tous 
ces sujets !

Régis CAUCHE 
Maire de Croix
Vice-Président de la MEL
Conseiller départemental
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SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

D ès les premières heures suivant l’ouverture du 
conflit entre la Russie et l’Ukraine, Croix s’est 
mobilisé pour venir en aide aux Ukrainiens. Ha-

bitants, conseil et services municipaux, associations, 
écoles, entreprises ont agi de concert.

Lors de la séance du conseil municipal du 3 mars :
• Une minute de silence a été observée en hommage 
aux victimes. 
• Un soutien financier de 10 000 euros a été adopté, à 
l’unanimité, pour aider l’association AUKR, Association 
Ukrainienne de la Région Nord Pas de Calais, présidée 
par Marie Luce Wojnarowski, conseillère municipale dé-
léguée à la vie des aînés dans ses démarches d’accueil 
et d’accompagnement des réfugiés. 
• La ville a mis à disposition deux logements pour ac-
cueillir des familles ukrainiennes. 

Marie Luce Wojnarowski, notre élue à 
la vie des aînés, a piloté les différentes 
opérations. Paroles :
« Mes attaches avec l’Ukraine sont profondes. Mon père était 
ukrainien, arrivé en France au moment de la deuxième guerre 
mondiale. Avec ma sœur, nous avons baigné dans les deux 
cultures, française et ukrainienne. Je préside l’association 
AUKR, Association Ukrainienne région Nord Pas-de-Calais qui 
a un but culturel et humanitaire. J’ai été amenée à la créer pour 
poursuivre l’action menée précédemment avec les étudiants 
de l’Edhec au lendemain de Tchernobyl. Pendant de longues 
années, j’ai accueilli et accompagné des enfants de Tchernobyl 
et des orphelins de guerre. Nous avons, également, envoyé de 
l’aide. 

Parallèlement, à la demande du ministre des Affaires étrangères, j’ai été sollicitée avec une 
centaine d’autres personnes pour être observateur international des élections en 2004. 
Je suis totalement bouleversée par les événements tragiques qui se déroulent en Ukraine. Dès 
le début de la guerre, j’ai reçu des nouvelles alarmantes de ma famille ou des orphelins avec 
lesquels j’ai gardé contact. 

Je suis extrêmement touchée par la solidarité des Croisiennes et Croisiens, les entreprises, 
les agents municipaux, mes collègues élus… 
Grâce à la subvention exceptionnelle accordée par le conseil municipal et les dons financiers 
reçus, nous agissons au mieux pour envoyer de l’aide, aider et soutenir les réfugiés accueillis, 
les accompagner dans toutes leurs démarches. 
Je remercie infiniment toutes celles et ceux qui m’envoient des messages de soutien ou de 
compassion. Je remercie, infiniment, les habitants et tous les Français en général pour leur 
mobilisation. Merci aux Croisiens et aux entreprises qui ont répondu à notre appel. Vous pou-
vez compter sur l’engagement total de notre association ! » *

* Interview partie en impression le 14 avril.
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RÉTRO

Merci au club J3.
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MERCI

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

• aux généreux donateurs

• aux personnes qui, ayant déposé des dons, 
sont restées pour aider à trier.

• aux élus, bénévoles, agents municipaux qui 
se sont mobilisés.

• à l’association Croix entraide, présidée par 
Marie Jo Vandentorren, très présente.

• aux sociétés Damart, Camaieu et Oney 
Banque.

• aux entreprises ayant aidé à la logistique : 
Bruno Mulliez pour les cartons, Michel Ma-
surel pour les palettes. 

• au transporteur Heppner qui a assuré 
l’acheminement des dons en Pologne vers 
trois associations ou orphelinats qui ac-
cueillent des réfugiés.

• aux villes et habitants de Lys Lez Lannoy, 
Lannoy et Toufflers associés à l’opération.

• à l’école Voltaire pour son action, à l’école 
Sainte Anne qui accueille une petite fille 
ukrainienne en CP.

• au Roi du Matelas pour les 10 matelas et 
sommiers donnés, au groupe Orchidées et 
Arnaud Rousseaux pour les meubles équi-
pant deux logements. 

• à la ville du Touquet qui a reversé la recette 
de la représentation du ballet de Kiev à 
l’association croisienne AUKR.

• au club J3 qui a fait un don de 1 000 euros.

• à la chorale Chante-Vie.

L La ville a orchestré un grand élan de solidarité avec les habitants ukrainiens :
Répondant à la proposition de collecte de produits de première nécessité, vêtements chauds, 
produits d’hygiène, les Croisiennes et Croisiens ont fait preuve d’une solidarité et générosité 

exceptionnelles. Des dons ont été acheminés et continuent de l’être. L’aide se dirige également vers 
l’accueil de familles. 

Marie-Luce Wojnarovski témoigne au Touquet à l’occasion 
de la venue du ballet de Kiev.

Merci aux bénévoles.

Oney bank livre le produit de sa collecte.

Merci au transporteur Heppner. Les services techniques sur le pont.
Don de matelas par 
«le roi du matelas»
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LLe retour des grandes animations a été très apprécié par le public, venu 
nombreux aux rendez-vous proposés tels que le carnaval ou le marché des 
créateurs. Il y a eu aussi du tango, une kermesse intergénérationnelle, des 

concerts, la remise des paniers garnis gagnés sur les marchés de Croix.
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UN DON DU LION’S CLUB

VILLA NOUVELLE

DEMORATIE PARTICIPATIVE

B elle émotion lorsque le Lions club de Croix 
Roubaix Barbieux a remis, dans les sa-
lons de l’hôtel de ville, à Alix Plancq, jeune 

croisenne, déficiente visuelle, une canne électro-
nique. L’appareil, ergonomique, doté de quatre 
boutons, permet de se déplacer en étant alerté des 
différents obstacles par le biais de sons spatiaux. 
L’association qui tisse des liens particuliers avec 
la ville, organisant par exemple et depuis de nom-
breuses années, des lotos salle Dedecker a fait 
de la lutte contre la cécité et l’aide aux personnes 
malvoyantes, une priorité : aide aux hôpitaux, à la 
recherche, récupération de lunettes usagées qui 
sont réparées avant d’être redistribuées, collabo-
ration avec des cinémas pour diffuser des films 
adaptés… Alix est la première bénéficiaire d’une 
canne électronique. Elle a suivi une scolarité nor-
male et est salariée au rectorat. Active, sportive, 
elle a accueilli avec bonheur le matériel qui va 
l’aider à se déplacer plus facilement et « la mener 
vers d’autres horizons ». 

L a Villa Nouvelle, maison familiale pour per-
sonnes âgées, est ouverte et prend vie. Elle 
s’ouvre aussi sur l’extérieur en proposant des 

animations et ateliers divers. Une table d’hôtes 
pour les seniors de la ville va également s’ouvrir. 
De quoi maintenir du lien social pour les loca-
taires ou des personnes isolées qui trouveront là 
quelques occupations et possibilités d’échanges 
et de rencontres. 
Villa Nouvelle, 44, rue de la gare 06 33 52 24 92 - 
contact@villa-nouvelle.fr
Facebook : Villa Nouvelle

L es adjoints de quartier ont réuni leurs conseils de quartier au mois de mars. 
L’ordre du jour était établi, au préalable, avec les conseillers. Ainsi, les débats ont porté, par 
exemple sur le projet d’établissement d’un contrat de citoyenneté, sur les incivilités... Le comité 

de quartier Saint-Pierre a opté une balade urbaine autour du projet d’implantation des bornes d’ap-
port volontaire. Discussions, présentation, échanges, propositions...
Prochainement seront programmées les réunions de quartier. 

ACTU 
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LE BUDGET 2022 À LA FOIS 
PRUDENT ET AMBITIEUX

BUDGET

Le budget a été adopté lors de la séance du conseil municipal le 7 avril dernier. Le 
contexte d’incertitude dans lequel il a été préparé et voté (crise sanitaire, conflit 
en Ukraine, augmentation des coûts de l’énergie…) incite à une gestion encore 
plus rigoureuse qu’elle ne l’est habituellement. Celle-ci permet de prévoir des 
investissements importants et de mettre en œuvre les actions pour développer le 
bien vivre ensemble. 

Elle correspond aux opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la 
gestion courante des services de la collectivité. Notamment : 

Charges de personnel : 13 735 120 € 

Subventions aux associations dont le CCAS : 2 200 000 €
( dans le contexte sanitaire, le montant des subventions est maintenu )

640 000 € pour la sécurité (hors déploiement de la vidéoprotection), 4 700 000 € pour 
l’épanouissement des enfants (scolaires et périscolaires), 940 000 € pour la culture, l’ani-
mation, la musique, 1 010 000 € pour le sport, 980 000 € pour les fluides (chiffre en 
hausse compte tenu de l’augmentation du coût de l’énergie)…

Les intérêts de la dette diminuent : 322 000 €
( 374 000 € en 2021, 406 473 € en 2020, 446 923 € en 2019, 494 704 € en 2018 ) 

LES CHIFFRES CLÉS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

32 412 270,18 €

Elle correspond aux programmes d’investissements nouveaux ou en cours. 
Notamment :

Paiement des derniers équipements ou révisions de prix pour les 145 nouvelles camé-
ras de vidéoprotection, le groupe scolaire Dolto, le parc de la mairie

520 000 € pour la réfection du kiosque, 160 000 € pour l’électrification du parc de véhicules, 
380 000 € (étalés sur cinq ans) pour le plan de fleurissement, 85 000 € pour la réfection 
des sanitaires de l’école Lucie Aubrac, 200 000 € pour l’aménagement de la rue Kléber, 83 
000 € pour la réfection de la toiture de l’école Voltaire, 150 000 € pour le réaménagement 
des combles de l’école Jean Jaurès, 70 000 € pour le programme d’accessibilité, 200 000 € 
pour l’aération du quartier Saint-Pierre, 200 000 € pou accompagner les croisiens (sous 
conditions d’éligibilité) dans la rénovation de leur habitat.

SECTION D’INVESTISSEMENT 

15 883 055, 18 €

UNE FISCALITÉ STABLE

Les taux de fiscalité n’ont pas augmenté depuis 2011. Ainsi, la taxe foncière bâti fait partie des plus 
faibles de la métropole (44, 18%). 
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BUDGET

« Dans le contexte sanitaire que nous 
vivons depuis 2 ans, suivi maintenant 
de la guerre en Ukraine et les réper-

cussions que cela engendre sur nos coûts 
de fonctionnement, notre bonne gestion est 
un atout indéniable.
En effet, l’envol incontrolé des prix de 
l’énergie plombe nos perspectives à court 
terme mais rend aussi très floue la vision à 
moyen et à long terme.
C’est pourquoi la prudence et le réalisme 
nous guident à travers ce budget 2022 qui 
nous assure, malgré tout, les moyens de 
nos ambitions et la continuité d’un service 
public de qualité. Notre stratégie financière 
s’articule donc autour de 4 axes : 

• La maîtrise de nos charges de fonction-
nement qui, seule, nous permet de com-
penser au mieux les surcoûts conjoncturels.

• La stabilité de notre fiscalité.
• La poursuite de notre désendettement.
• L’auto-financement de notre programme 

d’investissement.

Je remercie mes collègues élus, solidaires 
de cette bonne gestion, et l’ensemble des 
agents de notre ville pour leur implication 
dans la durée de la gestion de cette crise 
sanitaire épuisante pour nous tous ».

Eric Dietsch, Conseiller Délégué aux fi-
nances, marchés publics et assurances.

L e kiosque est un élément majeur du 
patrimoine municipal. Construit en 
1862 par Isaac Holden industriel qui a 

contribué à l’essor de la ville, il fut donné 
à la municipalité et installé sur la Grand 
Place, actuelle place des Martyrs de la Ré-
sistance. En 1934, il fut, une dernière fois, 
déplacé dans le parc de la mairie. 

Il fait partie intégrante de la programma-
tion culturelle et abrite notamment depuis 
1998, avec succès, chaque deuxième week 
end de septembre, des artistes de variétés 
au cours d’un grand rendez-vous populaire. 
520 000 euros sont prévus au budget 
pour sa réfection. 

Le mot de l’Élu

Coup de jeune pour le kiosque

Eric Dietsch (à gauche), avec Jérémie Deleaux, Directeur des moyens généraux et de gestion.
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ÉCO
La quinzaine des commerçants est de retour en ce mois de juin, du 11 au 26. Créée 
l’année dernière, à la même époque, pour relancer l’activité commerciale au len-
demain des lourdes restrictions dues à la crise sanitaire, elle se pare de nouvelles 
couleurs, cette année, pour mettre en valeur la qualité et la diversité du commerce 
croisien. Rendez-vous donc à Croix, chez les commerçants sédentaires et sur les 
marchés. Une belle attractivité, des conseils, de la qualité, de la variété….
Une occasion de plus pour faire ses achats à Croix ! 

SUR LES MARCHÉS

Opérations pouvoir d’achat

500 chéquiers d’une valeur de 20 euros achetés 10 euros par le client (les 10 euros restants 
sont offerts par les commerçants du marché, 1 chéquier par famille) seront en vente le samedi 
11 et le mercredi 15 juin sur le marché du centre, le dimanche 12, mardi 14 et vendredi 17 juin 
place de la liberté. Ils seront à dépenser avant le 31 juillet 2022 lors des 5 séances de marché. 

Présence du bus a biclou, atelier mobile pour vous accompagner dans la réparation de 
votre vélo, le mercredi 22 juin dans le centre-ville. 

CHEZ LES COMMERÇANTS EN RELATION AVEC L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS CROISIENS

Des lots à gagner, des goodies et bons d’achat à gagner.

La braderie des commerçants le 18 juin sur les trottoirs.

Ouverture dominicale le dimanche 26 juin. 

Retenez ces 
dates : du 11 
au 26 juin, 
l’Association 
des Artisans 
et Commer-
çants de Croix 
(ACC) orga-

nise sa deuxième édition de la 
quinzaine des commerçants sur 
le thème champêtre. Des offres 
commerciales et de nombreux 
lots seront à gagner chez tous 
les commerçants adhérents. Le 
18 juin, venez profiter de la bra-
derie et de ses bonnes affaires 
et le 26 juin de l’ouverture do-
minicale à l’occasion des soldes 
d’été. A bientôt dans nos com-
merces croisiens !

Matthieu Hénichart, président de l’ACC

→ LOTS A GAGNER 
     CHEZ LES COMMERCANTS

→ ANIMATIONS

→ BRADERIE DES COMMERCANTS 
 SAMEDI 18 JUIN

→ OUVERTURE DES COMMERCES 
     LE DIMANCHE 26 JUIN

CHEQUES AVANTAGES ←

BUS A BICLOU ←

des

édiłion

COMMERCES MARCHES

- soutenez le com merce local -

→ du 11 au 26 juin ←
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NOUVELLE SUPÉRETTE CASINO

MAUREEN OPSOMER, NATURE ET CROCHET

M onsieur Larchené et son épouse ne sont pas 
novices dans le monde de la supérette. Ils 
sont déjà passés par la région Bourgogne, 

Paris, le Doubs et le Pas-de-Calais au cours des 
20 dernières années. Anciennement gérants d’en-
seigne, ils sont toujours restés fidèles à « Casino » 
et ont ouvert en 2018 leur première franchise de la 
marque au Touquet. Implantés depuis février à Croix 
sur le site Edgar, situé rue de la gare, à proximité 
de l’ancienne cotonnière, leurs débuts ont été un peu 
difficiles en raison des travaux sur le secteur. 
Depuis, la clientèle se fait chaque mois plus nom-
breuse et le bouche à oreille fonctionne à plein. Pour 
eux, un seul mot d’ordre : « la Proximité ! ». Le com-
merçant nous confie : « pour beaucoup de clients, 
Casino, c’est les vacances ! (la marque est très pré-
sente dans le sud de la France). Nous essayons de 
conserver cet état d’esprit. Nous tutoyons certains 
habitués et les appelons par leur prénom. L’échange 
est essentiel ».
La supérette de 150m² vous attend avec son bar à sa-
lade et son stand à jus frais. alors pour trouver l’en-
seigne, c’est simple, suivez la tour de la cotonnière !

Le Petit Casino - 76 Bis Rue de la Gare

M aureen Opsomer, est une artiste «100% 
crosienne» comme elle aime le dire. Piquée 
par le virus de la photographie dès ses 15 

ans, elle arpente depuis la région en quête de su-
jets qui se rapportent à la nature : animaux, plantes, 
paysages. Amatrice de concours photographiques, 
elle a déjà, grâce à ce biais, exposé dans le monde 
entier : Edimbourg, Las Vegas, Lubiana, Singapour, 
Athènes...

Mais ce n’est pas tout ! Cette artiste complète s’est 
découvert une passion nouvelle : le crochet !
Elle confectionne ainsi à la main et «à l’ancienne» 
toute une gamme de produits à base de fil de coton 
naturel français issu du recyclage. Éponges, poches 
à savon, décorations diverses et même des disques 
démaquillants lavables et réutilisables !

Tirages photos comme pièces au crochet uniques, 
vous pourrez trouver toutes ces créations sur les 
sites de Maureen.

•  Maureen-photonature.com
•  www.etsy.com/fr/shop/chtitemaille
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SPORT

LES ÉDUCATEURS SPORTIFS EN MAIRIE

HORS TEMPS SCOLAIRES AUSSI

E ric Vanseymortier et Séverine Devin sont éducateurs sportifs, très exactement Educateurs ter-
ritoriaux des activités physiques et sportives. A ce titre, ils interviennent dans toutes les écoles 
de Croix pour distiller leur savoir-faire et insuffler leur passion. 

C’est, bien entendu, la passion du sport qui a amené nos deux protagonistes à choisir ce métier. Cha-
cun l’a pratiqué à un haut niveau : le rugby pour Eric (il a été le premier nordiste à jouer en 1e division 
avec Bayonne puis il a coaché le Lille Métropole), et pour Severine, la gymnastique qu’elle a pratiquée 
pendant 21 ans. 
Formés, diplômés, expérimentés, ils transmettent les valeurs et vertus de la pratique sportive, aux 
jeunes croisiens des écoles élémentaires, au travers de nombreuses disciplines. Initiation, décou-
verte, perfectionnement sont les maîtres mots. Les enfants pourront, ainsi, s’adonner au cours de 
leur scolarité, à des sports collectifs comme la balle au prisonnier, le basket, le volley, le rugby. On 
retrouve aussi la gymnastique, le tennis de table, les jeux d’opposition, le badminton ainsi que les 
disciplines dites nouvelles comme le kinball, l’ultimate ou le tchoukball. L’ensemble se pratique à 
l’école ou dans différents sites sportifs mis à disposition. 
L’enseignement s’articule autour de cycles de 6 à 8 séances chacun. Ils sont dotés d’un schéma de 
progression établi en fonction d’objectifs évalués en début de parcours. Ainsi, une séance débute par 
un échauffement laissant place ensuite à l’activité pour finir par un retour au calme précédant une 
évaluation. 

L es éducateurs interviennent éga-
lement dans le cadre périscolaire 
comme les pauses méridiennes. 

Les enfants volontaires s’adonnent 
aux pratiques sportives de façon plus 
ludique. Précédant chaque période de 
vacances scolaires, des rencontres 
inter écoles se déroulent dans une 
joyeuse ambiance !

Durant les vacances scolaires, les 
deux éducateurs proposent égale-
ment, au cours des accueils de loi-
sir des activités, compétitions, chal-
lenges, tournois…



SPORT

LE BABY SPORT POUR LES PLUS PETITS

SALUONS QUELQUES PERFORMANCES

R éservées aux enfants croisiens de 2 à 
4 ans, accompagnés d’un parent, les 
séances qui se déroulent salle Sandras, 

le samedi matin, offrent des résultats très 
satisfaisants au niveau de la motricité comme 
au niveau de la relation entre l’enfant et son 
parent. Tous les deux sont totalement acteurs 
dans le parcours : découverte, échauffement 
du corps et des articulations, exercices (ma-
nipulation d’objets, jeux d’imitation, de balle, 
de raquettes, de cerceaux), grand parcours 
au travers de divers ateliers pour favoriser la 
motricité, l’agilité, l’équilibre, l’adresse… Pour 
terminer, un retour au calme est proposé en 
chanson. Le tout est séduisant à la fois pour le 
parent et pour l’enfant et encourage le rapport 
de confiance entre les deux ! 

Des évènements pimentent parfois l’emploi du temps tels les cross des enfants (ils sont program-
més, cette année, le 18 juin prochain à l’occasion de la journée « Faites du sport ») ou le triathlon 
avec le concours des maîtres-nageurs ou, encore, l’accompagnement des diverses activités dans le 
cadre de la semaine bleue. Enfin, pour être complet, rappelons que la mission des éducateurs a été 
fortement impactée par la covid et les nombreux protocoles sanitaires qui en ont découlé. 
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La vie sportive est animée à Croix. 

Le club nautique de Croix compte un quadruple mé-
daillé d’or. En Nationale 2, Ludovic Goussaert est re-
venu des championnats de France Maîtres (1), qui se 
sont déroulés du 10 au 13 mars à Angers, avec quatre 
médailles d’or acquises sur :
•  le 50 mètres papillon
•  le 50 mètres nage libre
•  le 100 mètres nage libre
•  le 200 mètres nage libre

À l’Iris Club de Croix Judo saluons la ceinture noire 
d’Oscar Derossi (2), la médaille d’argent d’Aloïs au 
tournoi d’Abbeville, la victoire d’Emile Desoblin (3) au 
championnat du Nord benjamin. 

Tous nos encouragements aux équipes féminines de 
L’Iris Club de Croix : les U18 en R2, les seniors en D1 (4)

1

2 3 4



SPORT

ET SI ON REPRENAIT UN PEU LE SPORT …..
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L e 18 juin, le sport sera en fête avec « Faites du 
sport ». Rendez-vous sportifs, présentation par les 
clubs de leurs activités et disciplines dans l’écrin 

que représentent les installations au sein du campus 
Seigneur. Des occasions de se dégourdir les jambes, 
de participer aux différents challenges, de prendre 
connaissance des propositions faites par les clubs et les 
services municipaux et, pourquoi pas, de prendre date 
pour la rentrée. 

Cette journée, par les différents moments qu’elle pro-
pose, est, surtout, une journée festive, faite de plaisir et 
d’enthousiasme. Dans le même temps, la traditionnelle 
journée consacrée à la jeunesse « Place aux jeunes » 
occupera le site, l’après-midi  » avec le challenge par 
équipe et une battle dance en soirée organisée avec la 
MJC-CS. 

Soyez en forme ! 

LE MOT DE L’ÉLUE

Je suis heureuse, par le 
biais de cette manifesta-
tion, de répondre à l’une 
des demandes émanant 
des ateliers du sport que 
nous avons engagés l’an-
née dernière., une grande 
réflexion, je le rappelle, 
sur la politique sportive à 
construire pour les pro-
chaines années. Il s’agit 

également de relancer la vie sportive après le covid, 
de soutenir les associations qui ont subi une forte 
baisse d’activité. Le sport se porte bien à Croix, en 
témoigne le nombre de clubs et de licenciés ou de 
disciplines proposées. Je remercie pour leur inves-
tissement les présidents, membres de bureaux et 
nombreux bénévoles. Le sport véhicule des valeurs 
essentielles. Je retiendrai, ici, celle du bien vivre en-
semble. Nous la mettons en exergue à travers le pro-
gramme proposé ce 18 juin. Chacun peut y trouver 
son compte. C’est une journée sportive pour tous ! 

Thérèse Deprez, adjointe déléguée aux sports, à la 
vie associative et aux affaires juridiques. Conseil-
lère métropolitaine.

LES COURSES SONT GRATUITES ET ADAPTÉES AU 
NIVEAU DE CHACUN !

• À partir de 9h : Cross des enfants.
• À partir de 10h30 : Balade détente (1h), randonnée 

(1h30), courir ensemble (1h).
• Dès 13h, ouverture du découv’sports des associations 

sportives et de la journée jeunesse « Place aux jeunes » : 
challenge sportif, remise des coupes, temps convivial.

• 20h : scène culturelle, battle dance, salle Cocteau (MJC)
Campus Seigneur, boulevard Zola et rue Schoelcher



F avoriser les lieux d’échanges entre parents, entre enfants et parents, coordonner les réseaux 
d’acteurs, faire connaître aux familles les aides dont elles peuvent disposer dans leur rôle 
d’éducation, ou, encore, les inciter à participer à des animations diverses en lien avec les 

besoins éducatifs : voilà quelques-unes des propositions de la semaine parentalité qui se dérou-
lera du samedi 14 au samedi 21 mai.  
Une semaine de présentation d’acteurs et partenaires dans la démarche parentalité ainsi que de 
leurs actions et animations ! Ateliers, stands d’information, conférences et autres sous le thème 
particulier, cette année, de la récupération et du développement durable. 

Elle débute le samedi 14 mai avec la journée de la petite enfance au Centre Petite Enfance. 

LA PARENTALITÉ AU CŒUR DU MOIS DE MAI

PETITE
ENFANCE
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« La famille est une notion à laquelle je suis fortement 
attaché.  Je tiens à démontrer, au travers de la semaine 
parentalité, toutes les actions qui existent à Croix pour la 
promouvoir, la faciliter, l’encourager. Il existe, en effet, 

de nombreuses propositions et actions suggérées soit directement 
par la ville, soit par les associations ou encore les partenaires ins-
titutionnels. Aider les enfants à grandir, conforter et accompagner 
les parents qui le souhaitent dans leur rôle est un de nos objectifs.
Les Croisiens qui ne connaissent pas l’étendue de l’offre de ser-
vices à cet égard auront l’occasion, aux dates indiquées, de ren-
contrer les acteurs concernés que je remercie pour leur engage-
ment. Ils sont, de plus, répartis sur tout le territoire croisien. Une 
occasion à saisir pour faire connaissance ! »

Premier adjoint délégué à la famille, la petite enfance, la jeu-
nesse et à la politique de la ville - Conseiller métropolitain.



INFOS

EN DIRECT DE LA MISSION LOCALE

LES DÉCHÈTERIES MOBILESDU NOUVEAU 
AUX SERVICES TECHNIQUES

L a mission locale s’engage en tant que 
« Plateforme du Service Civique »
Le service civique, ouvert aux jeunes de 

16 à 25 ans (ou 30 ans en cas de handicap) per-
met aux volontaires de bénéficier d’une expé-
rience et de développer des compétences dans 
10 domaines d’activité (la solidarité, la santé, 
la culture et les loisirs, l’éducation, le sport, 
l’environnement, la mémoire et citoyenneté, 
l’action humanitaire, l’intervention d’urgence et 
la citoyenneté européenne). La mission locale se 
propose de mettre en contact les jeunes avec les 
structures accueillantes et assure le suivi admi-
nistratif. Cela se manifeste par une rencontre 
entre les volontaires et les structures d’accueil, 

la prise en charge des démarches administra-
tives, le suivi du jeune, la mise en place des for-
mations obligatoires. 

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), nou-
veau dispositif national d’accompagnement 
pour les 16-25 ans, a été lancé le 1er Mars. Il 
propose aux jeunes non scolarisés, sans emploi 
ou formation, de suivre un parcours personna-
lisé vers l’emploi, qui peut durer de 6 à 12 mois : 
stages en entreprise et ateliers d’insertion pro-
fessionielle.
Enfin des offres de formation ou d’emploi seront 
accessibles pendant la durée de l’accompagne-
ment.

CONCERTATION RELATIVE AU PLAN MÉTROPOLITAIN 
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE

L a phase 2 de la concertation relative au Plan Métropolitain d’Accueil et d’Habitat des Gens du 
Voyage est accessible depuis le 13 avril sur la plateforme de participation citoyenne de la MEL 
à l’adresse suivante : https://participation.lillemetropole.fr

 
Cette phase de concertation, prévue par délibération du Conseil métropolitain du 15 octobre 2021, 

se déroulera jusqu’au mardi 31 mai 2022 et comprend :
• Un dossier réunissant l’ensemble des propositions foncières dédiées aux futurs équipements 

d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage.
• Un registre numérique permettant le recueil des observations du public. 
• Quatre ateliers organisés au sein des territoires viendront également alimenter les réflexions 

et permettre au plus grand nombre de s’exprimer sur le sujet et, notamment à Croix, le 4 mai 
2022 de 17h30 à 19h30, « salle Gustave Dedecker », 27 rue Jean Jaurès 

A près 40 années passées aux services 
techniques de la ville pour terminer 
sa carrière comme directeur, Fabrice 

Devos a fait valoir ses droits à la retraite avec 
une certaine émotion partagée par tous ses 
collègues et interlocuteurs. Nicolas Gras lui 
succède.

A vec le printemps, 
les déchèteries 
mobiles sont à 

nouveau présentes le 
troisième dimanche de 
mars à novembre, par-
king allée des Tilleuls, 
de 9h30 à 12h30.
Notez les deux pro-
chaines dates : le 15 
mai et le 19 juin

https://www.vi l le-
croix.fr/proprete/de-
cheterie/
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Mission Locale de Val de Marque. 
Sq. Berthelot, 59510 Hem
Téléphone : 03 20 66 70 15

Résidence Flandre Entrée 18, 2e étage, Av. de 
Flandre, 59170 Croix
Téléphone : 03 28 33 46 40



SOIRÉE LITTÉRAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS DE CROIX CENTRE

DU CHANGEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE CROIX SAINT-PIERRE

Q uels livres pour nos vacances ?

Au sein des salons de l’Hôtel de ville, nous 
aurons la chance d’accueillir la Librairie La Pro-
cure ainsi que Noémie Adenis, la révélation lilloise 
du polar historique.

L’auteur nous parlera de son livre « Le loup des 
ardents » qui a remporté le Grand Prix des enquê-
teurs 2021.
Marie Sophie de La Procure nous distillera ses 
bons conseils pour choisir nos lectures de l’été.
Venez partager le plaisir de lire !

Cocktail Dédicaces - Achat possible des livres pré-
sentés

Réservation souhaitable à l’adresse suivante :
bibliothequepourtous@wanadoo.fr

Jeudi 19 mai à 19h en Mairie de Croix

D es améliorations nouvelles sont appor-
tées au fonctionnement de la biblio-
thèque :

• création d’un nouveau créneau de perma-
nence le vendredi de 16h30 à 18h30.

• service de livraison à domicile pour les per-
sonnes du quartier qui ne peuvent pas se 
déplacer.

• création d’un fonds de livres en grands ca-
ractères.

• partenariat avec le Collège Boris Vian 
(classes de 6e et 5e) et avec l’école maternelle 
et primaire Don Bosco

Bibliothèque St-Pierre, Place de la liberté
Tel : 09 82 20 67 22

Horaires : 
Mardi : 9h30 - 11h30 
Mercredi : 10h - 12h / 15h30 - 17h00
Vendredi : 10h - 12h / 16h30 - 18h30
Samedi, Dimanche : 10h - 12h

CULTURE
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ENVIRONNEMENT

CROIX NATURELLEMENT VOTRE !
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La nature, sous 
toutes ses formes, 
sera à l’honneur 

une semaine durant, du 
9 au 14 mai, un peu par-
tout sur le territoire. 

La ville de Croix a proposé 
pendant deux ans, la «se-
maine du printemps», un pro-
gramme mettant en valeur le 
patrimoine naturel de la com-
mune et diverses activités en 
lien avec l’écologie et la pré-
servation de l’environnement. 
Parallèlement, elle invitait à 
une journée développement 
durable, cadre d’ateliers et de 
stands d’information en lien 
avec le sujet. C’était avant les 
« années covid » ! 

Dans un souci de cohérence 
et de complémentarité, au 
moment où les rassemble-
ments et animations peuvent, 
à nouveau, être envisagés, 
les deux objectifs ont été 
regroupés en un événement 
« la semaine de la nature res-
ponsable ». Une invitation à 
honorer l’écologie et la nature 
particulièrement bienvenue 
après deux années de crise et 
de contraintes sanitaires. 

Un prétexte pour visiter les squares, espaces verts, parcs, jardins partagés dans lesquels se dé-
rouleront diverses animations. Une occasion d’évoquer le développement durable, la biodiversité, 
le verdissement des façades, le plan de fleurissement, le zéro déchet, le compostage…
Des rendez-vous ouverts à tous, à la fois intergénérationnels, scolaires, familiaux, associatifs…
Des visites guidées des parcs et squares, un zoom sur les aménagements écologiques du parc 
de la mairie, tout récemment rénové, un troc de plantes, des ateliers de jardinage, une course 
d’orientation, des stands de créateurs d’articles ou produits liés au développement durable, des 

démonstrations de vélos et trottinettes électriques…. 
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ENVIRONNEMENT

INTERVIEW

Fanny Block, vous êtes Adjointe déléguée à 
l’écologie et au développement durable, à la 
qualité de la ville et à l’accueil des gens du 
voyage, pouvez-vous vous présenter ? 
« Je suis croisienne depuis 23 ans, mère de 
deux enfants. Je suis actuellement aide-soi-
gnante après avoir déjà exercé de nombreuses 
activités. Je suis bénévole dans plusieurs asso-
ciations et suis très investie dans la vie de la 
commune ».

Quel est votre parcours politique ? 
« Je suis engagée en politique depuis 2007. 
C’est Nicolas Sarkozy qui m’a donné envie de 
m’investir. On ne peut pas se contenter de râler 
contre ce qui se passe. Je me suis demandé 
ce que je pouvais concrètement faire pour la 
collectivité. Je suis allée voir le maire, Régis 
Cauche et ai présenté diverses idées. J’ai été 
élue sur sa liste en 2014, devenue deux ans 
plus tard, Adjointe à la propreté, aux espaces 
verts, la qualité de la ville et aux gens du 
voyage. Reconduite en 2020 sur la délégation 
indiquée plus haut ! »

Votre actualité concerne la mise en valeur des 
parcs, jardins et activités écologiques au tra-
vers de la manifestation intitulée « semaine 
de la nature responsable ». Que pouvez-vous 
nous en dire ? 
« Avec les services municipaux et nos parte-
naires, j’ai voulu donner de la visibilité, en une 
opération, aux diverses actions menées tout 
au long de l’année pour préserver, améliorer 
le cadre de vie et la qualité de vie de toutes 
les Croisiennes et tous les Croisiens et qui 
concernent l’écologie, les espaces verts et le 

développement durable. Citons les actions sur 
le recyclage, le compostage, le parc véhicule 
électrique de la mairie, les voies cyclables, le 
verdissement du cimetière, nos trois fleurs au 
concours des villes fleuries, les façades végé-
talisées, les jardins partagés, les travaux d’iso-
lation des bâtiments communaux… Toutes ces 
actions menées en transversalité avec mes 
collègues élus et les services municipaux ».

Quelles sont les grandes orientations de la 
politique que vous souhaitez mettre en place 
durant ce mandat ? 
« Le gros investissement, en lien avec la Mé-
tropole européenne de Lille, concerne la re-
mise en eau de la Marque et l’aménagement 
de la Branche de Croix, un superbe poumon 
vert en entrée de ville. Il mobilise toute l’atten-
tion de l’équipe municipale. Avec un environ-
nement constitué des Jardins Mallet-Stevens 
à Beaumont, du parc Barbieux, du parc de la 
mairie, des divers espaces verts et squares et 
de la branche de Croix, les Croisiens auront la 
chance de vivre dans un cadre verdoyant avec 
tous les atouts d’une ville bien équipée et bien 
aménagée. 

Nous travaillons au verdissement du quartier 
Saint-Pierre et la végétalisation des façades 
notamment avec le conseil citoyen et le comité 
de quartier. 
Nous allons dérouler le nouveau plan de fleu-
rissement dont le maître mot est l’harmonisa-
tion sur cinq ans. Il concerne tous les quartiers.
La démarche Zéro Déchet reprend de la vi-
gueur après deux années difficiles dues aux 
contraintes sanitaires. Les ateliers comme les 
actions dans les écoles sont, à nouveau, pro-
grammés. 240 familles sont inscrites dans la 
démarche lancée en collaboration avec la ville 
de Roubaix depuis 2019. 
Nous allons également disposer de bornes 
d’apport volontaire, indispensables pour mieux 
trier et récupérer les déchets et donc les trans-
former. Ce projet avance à grands pas sous 
l’impulsion de notre maire qui est vice-pré-
sident à la Mel en charge de ce sujet. 
Un mot aussi sur les gens du voyage : respec-
tant la loi, nous avons eu le courage de créer 
une aire provisoire d’accueil. Croix est recon-
nue, au sein de la métropole, comme une ville 
exemplaire. Prochainement, nous disposerons 
de logements adaptés remplaçant cette aire 
d’accueil provisoire. 
Les démarches sont nombreuses. Je souhaite 
sensibiliser les habitants aux enjeux essen-
tiels du développement durable, qu’ils en 
deviennent acteurs et qu’ainsi Croix devienne 
« une ville durable ».
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PROGRAMME

VISITE INAUGURALE – SAMEDI 14 MAI
- 10h : rendez-vous au jardin hors sol Saint-
Pierre (rue P. Lafargue) pour l’animation 
« plantation de plantes aromatiques »
- 11h : visite inaugurale aux Jardins Mallet-Stevens.

DANS LE PARC DE LA MAIRIE
Toute la semaine 
Exposition le chantier du parc de la mairie en photos

Jeudi 12 mai
Troc de plantes 12h - 14h

Samedi 14 mai
• Troc de plantes sous le kiosque 10h - 12h 
organisé par l’association « Notre Jardin Croisien »
• Visite guidée des nouveaux aménagements 14h - 16h 
• Stand vélos et trottinettes électriques 
(infos & démonstrations) 10h-18h

AUX JARDINS MALLET STEVENS 
Rue Winston Churchill
Mercredi 11 mai
• Visites guidées des jardins 
• Ateliers jardinage pour les enfants des mer-
credis loisirs (de 9h à 11h30, puis de 14h à 17h)
Jeudi 12 et vendredi 13 mai
• Visites guidées des jardins 
• Apiculteur pour les écoles
Samedi 14 mai
• de 14h à 18h : Course d’orientation, organisé 
par l’association VALMO
• Visites guidées des jardins 10h-17h
• Ateliers jardinage pour les enfants 10h-17h
• Animation apiculteur
• Stand Croustillons
• Ateliers parents / enfants toute la journée : 
 Jardins de poche 
 Tataki zomé 
 Carte postale nature 
 Sculpture végétale, à partir d’élé-
ments collectés dans la nature
• Atelier Gommage hydratant de 14h à 18h
• Exposition et vente de créateurs toute la journée : 
 Objets en bois 
 Accessoires Zéro déchet faits main  
 (pochettes, lingettes, bavoirs, vide poches …) 
 Bijoux en papier 
 Sacs à main en tissus recyclés
• Animation ILEO (dégustation d’eau potable / 
eau du robinet)
• Stand vélos et trottinettes électriques et
essais sur route des trottinettes

AU JARDIN HORS SOL DE SAINT-PIERRE, 
rue Paul Lafargue (angle rue H Carette)
Mardi 10 mai
de 14h à 16h
Portes ouvertes

Samedi 14 mai 
de 10h à 12h
Animation plantations  
de plantes aromatiques 
de 14h à 16h
Portes ouvertes 

AU SQUARE SAINT-NICOLAS
rue Saint-Nicolas
samedi 14 mai 
14h-17h
présentation défi 
«squares gourmands» + animation par l’association 
les AJONC

À LA RÉSIDENCE LES OGIERS
Rue des Ogiers 
vendredi 13 mai 
de 14h à 16h30
Atelier compositions florales 
avec les aînés

AU CENTRE PETITE ENFANCE 
Place de la République
Mardi 10 mai 
de 9h à 11h
Atelier réalisation d’un muret végétal pour les 
enfants avec les aînés

Durant toute la semaine, 11 ateliers seront 
organisés dans les écoles : pâte à modeler, 
cartes ensemencées, fabrication d’encre vé-
gétale, sensibilisation au gaspillage alimen-
taire, atelier Tawashi (éponges fabriquées 
avec des chaussettes usagées), création d’un 
sac à partir d’un vieux t-shirt.
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Atelier pour enfants dans les Jardins 
Mallet-Stevens.

Refonte du bassin du parc de la Mairie.



        LesMarchés
            de

 

  Croix
Spécialités culinaires

Fleuristes
Textile ․ Bijoux ․ Beauté

Équipement de la personne  
Équipement de la maison…

Marché Saint-Pierre
Place de la Liberté

Mardi • Vendredi • Dimanche
8h30 > 12h45

Marché du Centre
Place des Martyrs de la Résistance

Mercredi • Samedi
8h30 > 12h45

Bouchers ․ Charcutiers ․ Traiteurs ․ Rôtisseurs
Boulangers ․ Pâtissiers

Fromagers
Fruits ․ Légumes

Poissonniers ․ Produits de la mer



PRINTEMPS DES EXPOSITIONS

À VENIR

Durant cinq semaines, chaque week-end, des artistes 
se succèderont pour présenter leurs œuvres dans le 
cadre somptueux des jardins Mallet Stevens.

- 7 et 8 mai : Gaëtane de Vilmorin, peintre
- 14 et 15 mai : Alexandre Hinkis, peintre
- 21 et 22 mai : Daniel Broz, peintre 
 et Florence Wierre, plasticienne
- 28 et 29 mai : Gulnara Valitova, aquarelliste  
 et Dominique Legry-Scappe, Céramiste
- 4 et 5 juin : Sarah Pascal, peintre et 
 Delphine Vanpoperinghe, sculptrice.

Samedis et dimanches
du 7 mai au 5 juin

gratuit
03 20 28 52 17
www.ville-croix.fr

Infos p.18.

Du 9 au 15 mai

SEMAINE NATURE RESPONSABLE

gratuit www.ville-croix.fr

Infos p.15.

Du 14 au 21 mai

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

www.ville-croix.frgratuit

Organisée par la Bibliothèque pour Tous de Croix 
Centre. Plus d’informations p.17.

Jeudi 19 mai – 19h

SOIRÉE LITTÉRAIRE

Rendez-vous à l’entrée du cimetière rue Louis Brodel.

La cérémonie se déroulera en deux temps :
- Une première cérémonie au carré militaire 1939-1945
- Une seconde cérémonie au monument aux morts de 
 tous les conflits

Dimanche 8 mai à 10h

77e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945
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2e édition de l’animation pilotée par la société AM 
STRAM MIAM.

Samedi 14 mai de 14h à 17h 

L’ARBRE À SOUHAITS



À VENIR

Plus de détails p.10.

du 11 au 26 juin

QUINZAINE DES COMMERÇANTS

Organisée par le Comité de quartier Saint-Pierre.

Dimanche 19 juin

ANIMATION MUSICALE SUR LE MARCHÉ

Fête de la musique réunissant associations et artistes. 
Organisée par le Comité de quartier Saint-Pierre.

Mardi 21 juin de 18h à 22h

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PIERRE

Diverses animations seront proposées pour fêter les 
20 ans du Comité de quartier Saint-Pierre.

Samedi 18 juin de 14h à 20h

LES 20 ANS DU COMITÉ DE QUARTIER 
SAINT-PIERRE

Voir p.14.

Samedi 18 juin de 9h à 18h

FAÎTES DU SPORT

gratuit www.ville-croix.fr

COLLECTES DE SANG

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

Samedi 14 mai de 8h30 à 12h30

Vendredi 17 juin de 10h à 13h / 15h à 19h
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Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, 
les manèges de la ducasse prendront à nouveau leurs 
quartiers sur la Place des Martyrs de la Résistance, 
durant le week-end de la Pentecôte, pour le plus grand 
plaisir de tous.

Horaires d’ouverture :

- Vendredi 3 juin de 16h à 23h
- Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin de 14h à minuit
- Mardi 7 juin de 16h à 20h
À noter : le marché du Centre sera déplacé sur la Place 
des Trois Sources le samedi 4 juin.

DUCASSE DE LA PENTECÔTE

Sylvain, chanteur sosie physique et vocal 
de Florent Pagny
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VISITES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES DE LA VILLA CAVROIS

VISITE GUIDÉE DU 
CHÂTEAU DE LA FONTAINE

CIRCUIT DÉGUSTATION

VISITE DE L’ÉGLISE 
NOTRE DAME DE LOURDES

BALADE DE JARDINS EN JARDINS

- Samedi 7 mai à 14h30
- Dimanche 8 mai à 15h30
- Samedi 4 juin à 14h30
- Dimanche 12 juin à 15h30

- Samedi 7 mai à 14h30
- Samedi 4 juin à 14h30

Quartier gourmand de Croix : caviste, halles modernes, 
halles Biltoki, brasserie Cambier.

- Vendredi 13 mai à 18h
Rendez-vous à la sortie du métro Croix centre.

- Samedi 14 mai à 14h30

Départ des Jardins Mallet-Stevens

- Dimanche 15 mai à 9h30
- Dimanche 5 juin à 9h30

12 € 
6 €

03 20 65 31 90

03 20 65 31 90

03 20 65 31 90

03 20 65 31 90

03 20 65 31 90

www.roubaixtourisme.com

www.roubaixtourisme.com

www.roubaixtourisme.com

www.roubaixtourisme.com

www.roubaixtourisme.com

5 €

16 €

8 € 
6,50 €

10 € 
7,50 €

BROCANTES

ASSOCIATION R’EVEIL

ALLUMETTE / MACKELLERIE

CENTRE

SAINT-PIERRE

Dimanche 1er mai de 8h à 16h

Samedi 14 mai de 8h à 15h

Dimanche 26 juin de 8h à 16h

Samedi 11 juin de 8h à 16h

Avenue Hannart, avenue de l’Europe, rue Gustave Du-
bled (de la rue de la Brasserie jusqu’à la limite de la 
ville), rue du gaz.

Informations :
Association R’éveil - Mme Myriam Cattoire - 06 50 57 86 45

Rues Saint Venant et Louis Seigneur jusque la rue 
Baudin, rues de Mulhouse et de l’Allumette jusque la 
rue de Valmy.

Informations : Comité de quartier Allumette/Mackel-
lerie – M. Stéphane Demazure – 06 88 15 04 60

Boulevard Emile Zola (de la rue de la gare jusque l’ave-
nue Roger Salengro), rue Mirabeau (depuis le boule-
vard Zola jusqu’à la rue de l’égalité), avenue Roger 
Salengro.

Informations : Association La vie après le cancer
M. Francis Vandeputte 06 65 64 23 82.

Rues de Tunis, de Constantine, Kléber (depuis l’angle 
de la rue d’Oran jusqu’à l’angle de la rue de la Laiterie), 
Chevreul (jusqu’à l’angle de la rue Guizot), Saint-Pierre 
(jusqu’à l’angle des rues Colmar/Lafargue), contour 
de l’église Saint-Pierre, Place de la Liberté, rue 
Jules Guesde (de la rue JB Delescluse jusqu’à la rue 
Edouard Herriot et de la rue Edouard Herriot jusqu’à 
l’angle de l’avenue des Deux Moulins)

Avec un espace inter-associatif d’animations et 
d’échanges place de la Liberté.

Informations : Comité de quartier Saint-Pierre – M. 
Pascal Engels – comitedequartier.saintpierre@bbox.fr



FESTEM
Par l’association Théâtre en Mouvement

5 places 30 € - 8 places 45 €

À VENIR
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VISITES GUIDÉES

THÉÂTRE

THÉÂTRE

LILLE 3000 - UTOPIA

MÉTAMORPHOSES URBAINES 
À LA MAILLERIE

MISSION FLORIMONT

Dimanche 26 juin à 10h

Jeudi 30 juin à 18h30

Vendredi 13 mai – 20h30
Samedi 14 mai – 20h30

Vendredi 10 juin – 20h

Lundi 13 juin – 20h

Mardi 14 juin – 20h

Mercredi 15 juin – 20h

Jeudi 16 juin – 19h

Jeudi 16 juin – 20h30

Vendredi 17 juin – 20 h

Visite guidée : Jardins Mallet Stevens, Villa Cavrois, Château 
de la Fontaine. Rendez-vous aux jardins Mallet Stevens.

Départ de l’église Saint Martin.

Par les Adorés (jeunes adultes)
Quand le roi de Tolimis supplie son ennemi de toujours, 
la famille Silbine, de lui venir en aide, il sait que l’avenir 
de son royaume peut lui échapper à tout moment.

Par les Loulous (16-18 ans)
Quand le directeur d’une grande société décède, les 
vautours ne sont jamais très loin.

Par les Don Quichotte (adultes)
Le plan est simple : inviter son directeur à venir prendre 
un verre chez soi pour obtenir cette promotion tant 
convoitée. Seulement, rien ne se passe comme prévu…

Par les A-Peu-Près (adultes)
Rien de tel qu’un mariage forcé pour souder les liens 
familiaux, non ? Vous avez sûrement raison…

Par les Pro-G (6-10 ans)
Mademoiselle Alice, tout le monde la connaît. Non ? 
Alors permettez-nous de vous raconter l’histoire ex-
traordinaire de la pionnière du cinéma français.

Par les Actu « elles » (10-15 ans)
Durant la seconde guerre mondiale, dans un petit village 
où tous les hommes sont partis combattre l’ennemi, un 
petit groupe de femmes tente de survivre.

Vous n’avez pas peur de la page blanche ? Quand une 
journaliste pose cette question à Xavier Duflive, met-
teur en scène reconnu, celui-ci prend conscience que 
son monde pourrait bien changer, à jamais.

Par la Bise du Jeudi
1534. Le roi de France est acculé de toutes parts. Son 
ultime espoir : Florimont de la Courneuve, le meilleur 
de ses agents…. Enfin, le seul qui lui reste. Objectif : 
Constantinople. Ses adversaires : des mercenaires 
plus terrifiants que des compagnies d’assurances, des 
traitres espagnols qui sentent les tapas à plein nez !
Au profit de la mobilisation pour l’Ukraine.

03 20 65 31 90

03 20 65 31 90

06 16 76 64 24

www.roubaixtourisme.com

www.roubaixtourisme.com

labisedujeudi@yahoo.fr

gratuit

8 € 
6,50 €

LLaa  BBiissee  dduu  JJeeuuddii      pprréésseennttee

Vendredi 13 MAI 2022  20h30
Samedi 14 MAI 2022  20h30

Salle Jacques Brel
Rue JB Delescluse à Croix

Réservations :
labisedujeudi@yahoo.fr
Tél. : 06.16.76.64.24

Tarif unique 10 euros –
Bénéfices au profit de la 

Mobilisation pour l’Ukraine

10 €

EN ATTENDANT LA GUERRE

DE LA LIMONADE ET DES PISTACHES

ON SE FAIT LA BISE ?

LE MARIAGE FORCÉ

MELLE ALICE

L’HÔTEL DE MARIE-JEANNE

MA PAGE BLANCHE
TEMPÊTES CHEZ JO

Samedi 28 mai – 19h

Par l’atelier théâtre de générations complices « perds 
pas l’nord ». Participation au chapeau.

7 € 06 20 71 51 20
www.theatreenmouvement.frgratuit



À VENIR

CONCERT CHORALE À BOUT DE SOUFFLE

 ENSEMBLE K – « COSMOS »
 DANS LE CADRE DE LILLE 3000

Mardi 17 mai – 20h30

Jeudi 2 juin – 20h 

150 choristes sur scène interprètent à quatre voix des 
chansons issues de la pop française ou internationale, 
choisies dans un répertoire résolument actuel.

Simone Menezes et l’Ensemble K avaient enchanté le 
public en juin 2021 lors de leur première représenta-
tion à Croix en l’église Saint – Martin.
K est un ensemble de musique classique, dirigé par 
la cheffe d’orchestre croisienne Simone Menezes. 
Il est installé en résidence artistique à Croix et ras-
semble des musiciens professionnels issus des plus 
prestigieuses formations musicales françaises et 
européennes.Les voilà de retour le 2 juin 2022 avec 
une programmation qui s’inscrit parfaitement dans le 
cadre de Lille 3 000. 
Cosmos ou la beauté de notre univers et ses mys-
tères…
À l’occasion de ce concert exceptionnel, en partena-
riat avec l’édition Utopia de Lille 3000, K, vous pro-
pose d’entendre deux œuvres emblématiques et mar-
quantes du répertoire symphonique : « Les Planètes » 
de Gustav Holst qui s’inspire pour l’énonciation de cha-
cune des planètes du Cosmos de la culture gréco-ro-
maine et « La Création du Monde » de Darius Milhaud, 
qui va chercher dans la culture africaine les prémices 
et premières sonorités du jazz.
Aux côtés des musiciens de K, la participation inédite 
du peintre lillois Mathias Duhamel qui fera apparaitre 
sur sa toile les émotions et les couleurs de ces mu-
siques. Véritable « musicien qui a pour instrument 
la peinture », il immortalisera avec ses pinceaux 
ce moment unique à partager. Au travers de ce pro-
gramme, K vous invite à rêver ensemble, la tête dans 
les étoiles et à découvrir ou redécouvrir le pouvoir de 
la musique classique.
Une invitation à un voyage musical étonnant ! 

10 € 
7 €

10 € www.ville-croix.fr

CONCERT DE MONTEVERDI « VESPERA »

Samedi 11 juin – 20h30

tourcoingtourisme@wanadoo.fr

https://bit.ly/3N9N47t 15 € 
12 €

CHORALE SORTILÈGE

Mercredi 22 juin – 20h15

Répétition ouverte au public.

06 07 25 75 29 / 06 60 53 02 15 

www.ville-croix.fr
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WEEK- END SAX 
EN FOLIE

CONSERVATOIRE
 À RAYONNEMENT COMMUNAL

GRANDE SOIRÉE JAZZ

CONCERT DE LA MUSIQUE 
MUNICIPALE DE CROIX

CARTE BLANCHE AU QUATUOR STAB

Vendredi 20 mai – 20h30

Samedi 21 mai – 19h 

Dimanche 22 mai – 16h30

Avec le Black Note Big Band et Baptiste Herbin
Et le Jazz Band de Croix en 1ère partie.

Rencontre de saxophonistes de la région organisée par 
Xavier Houzet. Stage de saxophone de 14h à 19h
Exposition d’instruments des établissements SELMER.

Invité : Jean-Yves Fourmeau et le Quatuor Stab.

03 20 98 06 07

03 20 98 06 07

03 20 98 06 07

gratuit

gratuit

gratuit

 

 

@conservatoiredecroix

20h30  Salle Debussy
- 

Baptiste Herbin 
accompagné par 

Black Note Big Band
-

Première partie : 
Jazz Band de Croix 

& les élèves  
de la classe de Jazz

19h  Salle Debussy
- 

Rencontre  
de saxophonistes 

de la région 
organisée par Xavier Houzet

16h30  Salle Dedecker
- 

Invités : 
Jean-Yves 
Fourmeau 

&  

le Quatuor  
STAB 

 

Stage de saxophone 
de 14h à 19h

Exposition d'instruments 
des établissements SELMER

GRATUIT !
Réservations au CRC  
ou par tél. : 03 20 98 06 07

Concert Ensemble K, 1er juin 2021.





MJC/CS

À VENIR

GALA DE DANSE

Dimanche 5 juin de 16h à 18h30

Spectacle créé par les professeurs de danse avec les 
adhérents enfants et adultes.

5,50 € 
3,50 € 03 20 72 42 12

EXPOSITION L’ART ET LA MANIÈRE

Du 16 au 21 mai

Présentation des créations réalisées durant la saison 
2021-2022 par les adhérents des ateliers bande dessi-
née, bois, couture, arts plastiques, peinture sur porce-
laine, photo, poterie, ateliers récréatifs.

03 20 72 42 12gratuit
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FESTIVAL 
« LES MUSICALES DE CROIX »

Le CRC propose depuis plusieurs années des interventions 
en milieu scolaire avec des dizaines de projets restitués en 
interne. Cette démarche touche plus de 1000 élèves dans 
toutes les écoles et le collège de Croix.

THÉÂTRE :
ÇA DURE LONGTEMPS DANS LE TEMPS

Dimanche 8 mai – 16h

Par la Compagnie La Fabrique.

UN NOUVEAU MONDE

Jeudi 23 juin – 19h

Ecole jean Jaurès. Avec la participation de l’ensemble 
K. Création d’une vidéo sur l’écologie accompagnée en 
direct par une improvisation de l’ensemble.

LE GRAND CABARET DES ENFANTS

Vendredi 24 juin – 19h

Ecoles Don Bosco, Lucie Aubrac et Françoise Dolto.
Ce spectacle sera accompagné par 3 musiciens pro-
fessionnels.

LA CITÉ DES DODOS

Dimanche 26 juin – 16h

Un conte musical écrit pour Lille 3000. Ce concert sera 
l’objet d’une collaboration entre le CRC (chorales enfants 
et chœur en scène), Trifolie, la Musique Municipale de 
Croix. Infos au 03 20 98 06 07.

LIBERTÉ RETROUVÉE

CONCERT : MES PREMIERS PAS SUR SCÈNE

Mercredi 22 juin – 20 h

Mercredi 22 juin 17h45 / 19h 

Collège Boris Vian. Chorale du collège et ensemble de 
guitare.

Audition des premières années d’instrument au CRC.

03 20 72 42 125 € 
7 €

réservations auprès des 
écoles concernéesgratuit

LE PETIT FERNAND ET LA GRANDE GUERRE

Lundi 20 juin – 19h

Groupe scolaire Françoise Dolto.

LES PERCUSSIONS EN FOLIE

Mardi 21 juin – 19h

En collaboration avec la classe de percussions du CRC. 
Ecoles Sainte Anne et Jean Jaurès



MJC/CS

THÉÂTRE :
DANS LA VIE TOUT EST FICTION

REPRÉSENTATION DES ATELIERS 
THÉÂTRE ENFANTS/ADOS/ADULTES

Vendredi 10 juin – 20 h
Samedi 11 juin – 15h et 20h

Les 15, 16, 17 et 28 juin à 20 h

Informations pour la saison 2022/2023

Cours de découverte ouverts du 13 au 18 juin aux jours 
et heures de cours.
Inscriptions possibles à partir du lundi 20 juin 2022
Reprise des activités le lundi 12 septembre 2022.
Pour tout renseignement complémentaire : 03 20 72 42 12.

Par La Fabrique du Vent, labo de théâtre de la MJC-CS
Travail de recherche sur « ma chambre froide » de Joël 
Pommerat. Participation financière libre.

03 20 72 42 12

03 20 72 42 122,50 € 
0 €

À VENIR

THE GET DOWN

Samedi 14 mai de 14h à 20h

Battle de danses Hip Hop – Contest chorégraphique.

03 20 72 42 127 € 
3 €

MARIONNETTES

LE MAÎTRE DES COULEURS

UN SI JOLI CONTE 

LA GIRAFE BLEUE 

ETÉ – LE BONHOMME DE SABLE 

Par le Théâtre Mariska.

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

Dimanche 8 mai

Mercredi 18 mai

Dimanche 5 juin

Mercredi 22 juin

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

L ors du dernier Conseil Municipal, nous nous sommes opposés au budget pour 
2022. En effet, celui-ci manque encore une fois d’ambition pour les croisiens. 
Nous déplorons le retrait du projet « Jacques Brel » qui figurait au budget de la 

Commune depuis 2016 pour un montant de près de 7 millions d’euros. Sans jamais 
avoir été présenté, la majorité évoquait l’accueil de la MJC et de la Bibliothèque 
pour tous. Or, aujourd’hui, alors que 45 000 euros ont été dépensés dans des études 
diverses, le projet est enterré. Nous déplorons un manque de vision sur le long 
terme et aurions aimé y voir apparaître un budget participatif, des projets concrets 
pour améliorer le bien-être des seniors, pour favoriser la relance économique, la 
transition écologique ou encore un plan propreté. 

Valentine VERCAMER et Mario CALIFANO - Conseillers municipaux « Croix Citoyens »

A u dernier conseil municipal, le budget 2022 de la ville était voté. Nous déplo-
rons le manque d’ambition pour la jeunesse, pas de mesures sociales ni de 
budget participatif, l’écologie est absente. Quant aux grands projets d’équi-

pement, on note seulement les reliquats de projets précédents, l’abandon du pro-
jet d’espace Brel, le seul projet est la vidéosurveillance pour 1 322 000 € en 2022. 
Quelles belles perspectives pour les croisiens ! Il ne reste plus de projets, que des 
caméras. M. Cauche indiquait dans le dernier Vivre à Croix : le budget incite à pré-
parer la réalisation de projets d’aménagement ambitieux et adaptés aux croisiens. 
Mais où sont-ils dans le budget ? Nous avons donc voté CONTRE ce budget que nous 
envisagions plus solidaire et écologique, avec plus de services et de projets.

Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

C hers Croisiens, chères croisiennes, à l’heure où j’écris ces lignes, nous 
sommes au lendemain du 1er tour. Les résultats sur Croix montrent, comme 
sur le plan national, une progression des extrêmes. A titre personnel, je suis 

déçu de voir qu’une partie de notre démocratie trouve refuge dans des propositions 
très loin de mes valeurs de solidarité, de partage, de développement personnel et 
professionnel. A l’échelle de Croix, c’est avec frustration que nous avons récemment 
voté le budget 2022. Celui-ci a manqué d’ambition, sans devoir augmenter le budget, 
et de construction participative. La majorité n’est pas détentrice des bonnes idées, 
les mentalités évoluent et je crois nécessaire et fondateur de donner les moyens aux 
oppositions et à tous les citoyen.nes de se sentir écouter et suivi.

Alexandre DELILLE - Conseiller municipal « Croix, j’y Crois ».
 alexandredelille@ville-croix.fr

M arteaux-piqueurs, perforateurs, compacteurs, compresseurs, travaux de 
nuit ou les week-ends, il faut l’admettre, être Adjoint au Maire en charge 
des travaux et de la voirie n’est pas toujours populaire. Pourtant, passés 

ces désagréments, le résultat suscite bien des satisfactions en termes de confort 
et d’amélioration du cadre de vie ! En deux ans, de grands projets ont abouti. L’ave-
nir s’annonce tout aussi riche : réaménagement de la Branche de Croix, poursuite 
du plan de réfection des voiries, extension des zones 30 et des pistes cyclables, 
reconstruction de la passerelle du pont de l’Allumette, travaux pour consolider les 
écoles, les bâtiments publics, les aménagements écologiques…. Vous l’aurez com-
pris, l’embellissement du patrimoine et l’apaisement de notre ville sont au cœur de 
mes préoccupations. Je suis fier de porter cette ambition pour Croix !

Pierre BALTEAUX - Adjoint délégué au domaine public et à l’entretien du patri-
moine communal.
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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

LA VALEUR SÛRE
DE L’IMMOBILIER

 À CROIX

  Au cœur du quartier recherché “Beaumont”.
  Une écriture architecturale contemporaine.
   Des appartements lumineux, tous prolongés  
d’un jardin, un balcon ou une terrasse.

UNE ADRESSE PRIVILÉGIÉE, 
AU PIED DU TRAMWAY  
ET DU PARC BARBIEUX.

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT  
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS.

PROMOGIM.FR
03 20 14 44 44 PP
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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
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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)
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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

 


