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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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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

VOUS FACILITER
LA VIE AU
QUOTIDIEN

19 rue du Professeur Perrin - 59170 CROIX
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
06 82 41 44 35 - p.tebani@aspha-services.fr

TOUTES NOS INFOS SUR : WWW.ASPHA-SERVICES.FR

*O
�r

e 
no

n 
cu

m
ula

bl
e 

ré
se

rv
ée

 a
ux

 n
ou

ve
au

x c
lie

nt
s s

ur
 p

ré
se

nt
at

io
n 

de
 

ce
tte

pu
bl

ici
té

 A
sp

ha
 S

er
vic

es
 e

st 
un

e 
en

tre
pr

ise
 a

ut
or

isé
e 

de
pu

is 
le

 5
 ju

in 
20

12
.

Aide à la
personne 

Ménage &
Repassage

Garde
d’enfants

Soutien
scolaire

Jardinage &
Bricolage

AUCUNE FORMALITÉ
administrative

DÉDUCTION 50%
des sommes payées

AIDES FINANCIÈRES
possibles

POMPES FUNÈBRES DE CROIX
CHRISTOPHE RENARD POMPES FUNÈBRES SEGARD & BUISINE
Angle rue de l’Amiral Courbet - 59170 CROIX 
109, boulevard Montesquieu - 59100 ROUBAIX 
www.pompes-funebres-christophe-renard.fr 

18, avenue de l’Europe - 59170 CROIX

www.pompes-funebres-segard-buisine.fr

ORGANISATION
DES OBSÈQUES

MARBRERIE
FUNÉRARIUM

PRÉVOYANCE OBSÈQUES
DEVIS GRATUIT EN LIGNE

CONDOLÉANCES EN LIGNE

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

03 20 80 78 78
7/7J 24/24H



C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

Je suis particulièrement heu-
reux d’annoncer, enfin, la 
mise en œuvre de deux pro-
jets qui me tiennent à cœur 
et qui tiennent à cœur de 
nombreux habitants tant leur 
impact est important pour 
l’amélioration du cadre et de 

la qualité de vie : la remise en eau de la Branche de 
Croix et la reconstruction de la passerelle qui relie 
le quartier de la Mackellerie à celui de Saint-Pierre. 
Nous nous sommes attelés à ces dossiers difficiles, 
très techniques, mobilisant de nombreux acteurs, il 
y a de nombreuses années. Enfin, notre ténacité est 
récompensée.  Ces réalisations sont emblématiques, 
porteuses de renouveau, de confort, de progrès. 

Bien entendu, il faudra être patient lors de la phase 
travaux mais le résultat est tout à fait prometteur. 

Autre grande nouvelle : la ville est devenue proprié-
taire du Tennis Club des Flandres. Là aussi, il s’agit 
de la conclusion d’un dossier entamé il y a plusieurs 
années. Nous y reviendrons dans le détail prochaine-
ment. Notre patrimoine s’enrichit d’un site exeption-
nel que nous saurons préserver. Nous serons en me-
sure de développer une pratique sportive tennistique 
de haut niveau avec tous les acteurs concernés. 

L’aménagement de la ville demeure une préoccu-
pation constante. Nous avons la chance de pouvoir 
mener des projets de qualité… Nous le faisons en 
renouvelant le Plan de référence Urbain( PRU), outil 
d’aménagement qui nous permet de réfléchir à la 
métamorphose de la ville à l’horizon 2035. Tous les 
habitants ont la possibilité de s’exprimer, de sou-
mettre avis et réflexions lors de rencontres, réunions 
ou via le questionnaire en ligne à disposition sur le 
site internet de la ville. Ensemble, nous partageons 
l’avenir de notre ville. Ensemble, nous construisons 
une ville attentive, attractive et rayonnante. 

L’actualité immédiate tourne autour de l’été. La ville 
vous propose, notamment, « les fêtes de l’été », un 
beau programme d’animations pour tous. 

J’en profite pour vous souhaiter un bel été, de bonnes 
vacances et un repos bien mérité. 
Bien à vous, 

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

Nature responsable : 
une semaine d’activités 
et de démonstrations 
liées à la promotion de 
la nature et du dévelop-
pement durable du 9 au 
14 mai.

Fête de la petite en-
fance 14 mai Le Centre 
petite Enfance a bouil-
lonné d’activités et de 
rires pour cette journée 
entamant la fête de la 
parentalité. 14 mai.

L’ensemble K est reve-
nu à Croix avec, cette 
fois, un concert s’inté-
grant dans la program-
mation de Lille 3000. 
Une interprétation 
remarquable de « les 
Planètes » de Gustav 
Holst et « la création du 
monde » de Darius Mil-
haud avec la présence 
du peintre Mathias Du-
hamel. 2 juin.

L’actualité des mois de mai et juin a été extrêmement riche en événements,  animations, 
concerts, expositions… Voici les images de quelques-unes de ces manifestations :
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RÉTRO

Présence remarquée de l’association Jeep Club 
des Flandres à la cérémonie du 8 mai en hom-
mage aux victimes du conflit de la 2e guerre 
mondiale. 8 mai.

Journée de la sécurité routière.
Toutes les classes de 5e et de 3e du collège Bo-
ris Vian ont été sensibilisées aux dangers de la 
route au travers de divers ateliers. 6 mai.

Les journalistes apprentis de l’ESAT, Etablis-
sement et Service d’Aide par le Travail, 19 rue 
Vauban à Croix ont remis à Régis Cauche leur 
journal pour la rédaction duquel ils l’avaient 
interviewé. 5 mai.

Symbole du bonheur, le muguet a été offert 
dans les résidences de personnes âgées. Plus 
tard, c’est du chocolat que les ainés ont pu dé-
guster à l’occasion de la fête des pères et des 
mères. 2 mai et 9 juin.

Après 52 ans à la tête de l’association, Paule 
Debue quitte la présidence de la Section Croi-
sienne de Gymnastique Volontaire. Sylvie Del-
salle, trésorière de l’association depuis trente 
ans reprend le flambeau. 13 mai.

Culture aux fenêtres est un dispositif de dépar-
tement permettant aux aînés de profiter d’ani-
mations artistiques et, ainsi, de lutter contre 
l’isolement. Nos résidences ont accueilli le 
groupe de musique latine « Quija Trio » et les 
jongleurs du cirque de Lomme. 28 avril.

La Patriote a félicité ses équipes de filles et 
garçons pour leur parcours en champion-
nat.18 mai.

Bravo aux féminines de l’Iris Club de Croix, 
vainqueurs de la coupe des Flandres ! 12 juin.



DEUX NOUVEAUX PROJETS STRUCTURANTS 
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

L’ancien passage de l’Allumette, fermé en 1929 car 
trop dangereux, a été remplacé par la passerelle.

LE MOT DE L'ÉLU

v oilà un projet 
d’envergure qui 
illustre bien 

encore l’engagement 
sans faille de l’en-
semble des élus de 
la majorité. C’est au 
prix de nombreuses 
réunions de travail et 
d’une coopération ri-

goureuse entre la mairie, les services techniques 
de la MEL et de la direction de SNCF Réseau que 
ce projet voit enfin le jour. Emblématique, cette 
nouvelle passerelle moderne apportera plus de 
conforts et de sécurité aux riverains et sera bien 
sûr plus adaptée aux mobilités douces. Elle créera 
un lien de qualité entre la Mackellerie et le reste de 
la ville. Avec Régis Cauche, notre Maire et Emma-
nuelle Siseau, adjointe à la sécurité et en charge 
de la démocratie participative dans le quartier 
Mackellerie, Saint-Pierre, Croix-Blanche, nous 
partagerons très prochainement le planning des 
travaux et offrirons même la possibilité de choisir 
des éléments esthétiques de cet équipement. 

Pierre  BALTEAUX, Adjoint délégué au domaine 
public et à l’entretien du patrimoine communal.

LA PASSERELLE, EMBLÉMATIQUE 
POINT DE LIAISON AVEC LA MAC-
KELLERIE
La passerelle est l’emblématique liaison 
piétonne entre la rue Louis Seigneur et la 
rue des Ogiers surplombant la ligne SNCF.  
Est concerné également l’accès aux quais 
de la halte ferroviaire.  
La structure ainsi que les deux escaliers 
d’accès aux rues ont été construits en 1930 
et surélevés en 1980. L’escalier d’accès aux 
quais date de 1980. L’ensemble a besoin 
d’une reconstruction globale. Les travaux 
nécessitent des créneaux d’interruption 
ferroviaire qu’a accordés SNCF Réseau. 
10 trains journaliers Lille – Mouscron em-
pruntent la voie. Le marché ayant été attri-
bué en mai, le démarrage des travaux est 
prévu en août et devraient durer six mois. 
Pendant la période de travaux, l’accès à la 
passerelle est maintenu. Des interruptions 
ponctuelles seront possibles pendant la 
pose de la nouvelle structure. Un escalier 

provisoire sera créé côté rue des Ogiers pendant 
la dépose de la passerelle existante et la réalisa-
tion de l’escalier définitif. Les informations plus 
précises seront diffusées dès leur obtention. 

DEUX CHANTIERS HORS DU COMMUN, MENÉS AVEC LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, AUX 
CONSÉQUENCES IMPORTANTES POUR L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE ET ATTENDUS DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES, DÉBUTENT CET ÉTÉ : LA BRANCHE DE CROIX EN ENTRÉE DE VILLE ET LA 
PASSERELLE DANS LE QUARTIER DE LA MACKELLERIE. LA VILLE CONTINUE DE SE MÉTAMOR-
PHOSER ! EN ATTENDANT, IL FAUDRA PASSER PAR LA CASE TRAVAUX.

TRAVAUX

6



DEUX NOUVEAUX PROJETS STRUCTURANTS 
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
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LA BRANCHE DE CROIX EN 
ENTRÉE DE VILLE 

Le projet de la remise en eau et l’aménage-
ment de la Branche de Croix ont plusieurs fois 
été évoqués dans les colonnes de ce journal 
et autres outils d’information. Il est emblé-
matique de la qualité de vie et de l’attracti-
vité de la ville. C’est un chantier colossal qui 
a nécessité beaucoup de temps pour sa mise 
en œuvre. Il concerne les villes de Wasquehal, 
Croix et Villeneuve d’Ascq et est mis en œuvre 
par la Métropole Européenne de Lille. 

Pour Croix, il s’agit de la partie située entre le 
pont de la rue du Professeur Perrin jusqu’à la 
limite du centre hippique. Le projet consiste à 
la remise à jour du tirage d’eau, aujourd’hui 
souterrain sur une partie de son parcours. Il 
restera sous terre sur près de 200 mètres du 

côté de la rue du château par manque de lar-
geur. Berges aménagées, aires de jeux, mobi-
liers urbains de qualité…Tout est pensé pour 
offrir un cadre de qualité de détente, un beau 
poumon vert.  Ce retour d’un bras d’eau en 
cœur de ville sera accompagné par l’amé-
nagement d’un bel espace vert de trois hec-
tares situés à l’emplacement du parking des 
3 Suisses. 
Ces travaux ont démarré fin juin pour une du-
rée prévisionnelle de 24 mois sur l’ensemble 
du projet, 12 mois sur la branche de Croix 
existante. 
Ce projet est au cœur du réaménagement ur-
banistique du secteur. 

LES GRANDES ÉTAPES DU CHANTIER : 

• Intervention sur la branche de Croix existante (zone en bleu) : juin 2022 à juin 2023
• Intervention sur la branche de Croix enterrée secteur Maillerie (zone en vert) : aout 2022 à octobre 2022
• Intervention sur la branche de Croix enterrée entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Le Notre 

(zone en orange) : septembre 2022 à juillet 2024

La voie verte actuelle ainsi que les passerelles d’accès seront fermées à toute forme de circulation 
pendant le temps du chantier. Les travaux sur le pont rue du Professeur Perrin entraînant nécessai-
rement sa fermeture sont programmés à partir de février 2023. 
Plus d’informations sur : www.ville-croix.fr
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PORTRAIT

I l y a des moments qui éclaircissent le 
quotidien des familles tourmentées par 
les séquelles d’accidents graves. C’est le 

cas des Ginterdaele dont le destin s’est as-
sombri un samedi de 2015 lorsque Delphine, 
la maman et Cléo, alors âgée de 3 ans, ont été 
renversées par une voiture conduite par une 
personne âgée qui en a perdu le contrôle. Le 
choc impose alors l’amputation d’une jambe 

de chacune d’elles. La vie de toute la famille, 
composée de cinq personnes car Cléo a deux 
frères, bascule. 

La douleur, la souffrance puis des complica-
tions administratives, judiciaires, financières 
qui perdurent…. 

Un jour de juillet 2021, une rencontre ré-
chauffe les cœurs et redonne le moral à Cléo 
et, par là même, une nouvelle impulsion à 
toute la famille : celle avec Pauline Dérou-
lède, qui a vécu une tragédie similaire dans 
le même genre de circonstances en 2018. 
Pauline va trouver les mots pour redonner 
confiance à la jeune fille. Après son acci-
dent, sportive depuis toujours, Pauline dé-
cide de pratiquer le tennis fauteuil et de s’y 
spécialiser, visant le haut niveau. Volontaire 
et enthousiaste, elle devient joueuse profes-
sionnelle. Elle gagne de nombreux titres, par-
ticipe aux compétitions de l’équipe de France 
(classée cinquième aux derniers champion-
nats du monde par équipe au Portugal en 
mai dernier) et convoite, désormais, une par-
ticipation aux jeux paralympiques de 2024 à 
Paris.

Aussitôt, Pauline invite Cléo à découvrir le 
tennis fauteuil.  

Chacun sait comme la pratique du sport 
peut être bienfaitrice ! Cléo s’y adonne avec 
application. Elle est bien accompagnée par 
sa famille tout d’abord, par le club de tennis 
de Ronchin où elle est licenciée, la Ligue des 
Flandres où elle s’entraîne, par l’école Sainte 
Anne, l’ASVH Tennis de Croix et la mairie qui 

CLÉO ET PAULINE : UNE GRANDE AMITIÉ SCELLÉE DANS L’ADVERSITÉ
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PORTRAIT

facilitent les choses. 
Tous provoquent un autre moment privilé-
gié : un instant de partage, le 9 mai, avec 
les élèves de l’école Sainte Anne. Dans les 
classes, Pauline et Cléo discutent, tout na-
turellement, de leur vie, de leur handicap, 
des difficultés quotidiennes, des joies et des 
peines. L’après-midi, après explications et 
conseils, les camarades de classe s’initient 
au tennis fauteuil. Une vraie sensibilisation ! 
De bons moments dans une vie qui reste 
souvent bien compliquée ! 

UN ENGAGEMENT SUR LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Cléo et Pauline ne partagent pas que les 
courts de tennis. Elles posent aussi sur une 
photo illustrant une campagne médiatique 
de sécurité routière avec le soutien du mi-

nistère des Transports : « si les conducteurs 
qui nous ont percutées avaient passé un test 
d’aptitude, nous aurions encore nos deux 
jambes » lit-on sur l’affiche. Une volonté de 
promouvoir, à un moment, une visite médi-
cale déterminant la capacité des personnes 
à conduire ou pas.
Le chemin est long. Mais on peut compter 
sur leur détermination malgré tout ! 
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CROIX SE MET À L’HEURE DE L’ÉTÉ 

L ’été sera animé à Croix… Un festival 
d’activités, animations, ateliers, mani-
festations, festivités…pour petits et 

grands, en solo, collectivement ou en fa-
mille. L’ensemble regroupé sous le thème 
des « fêtes de l’été » à Croix du 12 juillet au 
23 août. 

En prélude, il y aura eu le passage du Tour de 
France, le 6 juillet, prétexte à de belles ani-
mations.
Les accueils de loisirs proposeront des pro-
grammes à la fois ludiques et pédagogiques, 
très inspirés et festifs (on peut faire confiance 
aux animateurs et directeurs de centre !)
À noter : un spectacle laser le 13 juillet dans  
le centre-ville.
Puis toute une programmation regroupée 
autour des habituels Espaces Détente (au 
centre culturel Jacques Brel, du mardi au 
dimanche, de 14h à 19h) et au-delà ! Plu-
sieurs partenaires et interlocuteurs se sont 
regroupés pour mettre en scène des activités 
ouvertes à tous :  kermesse, olympiades, ba-
lade à vélo, cinéma de plein air, nombreuses 
activités culturelles ou sportives. Le MuMo, 
(musée mobile) pour rendre l’art contempo-
rain accessible à tous, revient le 23 août. Les 
traditionnelles fêtes de Saint – Pierre (ani-
mations et barbecue le 30 juillet ou cinéma 

de plein air le 20 août, place de la Liberté) 
seront des instants purement festifs. Tout 
comme la tournée de l’été proposée par 
la Région des Hauts-de-France (27 juillet, 
place de la Liberté). 
Beaucoup de détente, de loisirs et d’am-
biance ! 
De quoi repousser l’ennui et passer un 
agréable été ! Bel été à Croix ! 

Beaucoup d’activités se déroulent au centre 
culturel Jacques Brel, place de la Liberté 
mais aussi à la piscine, la Villa Cavrois, au 

campus Henri Seigneur etc.. 

Retrouvez le programme : www.ville-croix.
fr/evenement/quartiers-dete/
Infos et inscriptions au 03 20 66 20 68
espacejeunesse@ville-croix.fr
À partir du lundi 4 juillet ou sur place dès le 
12 juillet

UNE BELLE COHÉSION ET COMPLÉMENTARITÉ

De nombreux acteurs sont associés  : 
La ville de Croix, l’Etat, la Région des Hauts de 
France, La MJC/CS ; le comité de quartier Croix 
Saint – Pierre ; Saint – Pierre Citoyen ; Am Stram 
Miam ; la Villa Cavrois ; l’APELS (Agence pour 
l’Education par le Sport) ; l’ AEP (association 
d’éducation et de prévention) ; l’atelier Ariya ; la 
compagnie Ratibus ;  les AJonc ; Lille 3 000…. 

LOISIRS





« Né en 1961 mais Croisien depuis 2003 
j’ai eu l’occasion d’observer, tout 
d’abord en spectateur, la mutation 

positive de notre Ville.
Avec 3 enfants, nés à Croix, nous avons dé-
couvert puis expérimenté avec mon épouse 
depuis la petite enfance jusqu’à la MJC et 
l’Iris club, les services proposés aux jeunes 
puis aux ados.

LES MISSIONS :

La délégation dont j’ai la responsabilité 
s’articule autour de plusieurs missions dis-
tinctes :
• Le patrimoine bâti: la gestion à long 

terme des bâtiments communaux
• L’Hygiène et la Santé : la lutte contre l’ha-

bitat indécent ou insalubre, 
• La Sécurité : la gestion des périls
• L’Urbanisme règlementaire : l’instruction 

des demandes administratives liées à 
l’aménagement et au bâtiment

Les fonctionnaires municipaux s’acquittent 
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URBA

L e Plan de Référence Urbain (PRU) est un outil ambitieux dont se dote la municipalité pour 
dessiner la ville dans l’avenir. Construit, par étapes successives, avec la contribution des élus, 
techniciens, comités de quartier, habitants et partenaires, il a été adopté en janvier 2016, pre-

nant la forme de deux documents complémentaires : le référentiel d’innovation et le plan guide. 

Il recueille de nombreux projets qui ont, d’ores et déjà, été réalisés : le parc de la mairie, le groupe 
scolaire Françoise Dolto, le boulodrome, le campus Seigneur et le terrain multisports couvert, l’ave-
nue Gustave Delory, les squares Saint-Nicolas, Missant et le parvis de l’école Lucie Aubrac…. 
Par ailleurs sont apparues de nouvelles pistes de réflexions amenées par l’évolution de l’organisation 
du travail, des modes de vie, des besoins, des enjeux climatiques ou encore des opportunités patri-
moniales. De nouveaux dossiers aussi ! 

PARTAGEONS ENSEMBLE LE FUTUR DE NOTRE VILLE 

Aussi, la municipalité a-t-elle 
décidé de le faire évoluer, s’ap-
puyant, comme pour le premier, 
sur l’accompagnement d’un 
cabinet d’urbanistes, INterland 
en l’occurrence, et sur le même 
mode de concertation et de 
contribution.
Les 4 et 5 juin, des remarques 
et suggestions ont été recueil-
lies sur les marchés et en mai-
rie.  L’opération se poursuit, par 
étape, d’ici le début 2023. 
L’objectif est de nourrir une vue 
d’ensemble sérieuse, cohérente, 
réaliste et pérenne. 

FAISONS CONNAISSANCE AVEC LES ÉLUS
FRANÇOIS LEBLOND, ADJOINT AU CADRE DE VIE, À L’URBANISME ET À LA GESTION DU PATRIMOINE BÂTI



PARTAGEONS ENSEMBLE LE FUTUR DE NOTRE VILLE 
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URBA

avec opiniâtreté de ces missions com-
plexes et parfois délicates.

MENER UNE RÉFLEXION URBAINE

Au-delà de ces missions, mon engage-
ment dans l’équipe municipale est né de 
la conviction, entièrement partagée avec 
Régis Cauche, du rôle déterminant que 
doit occuper l’Urbanisme à Croix.
Cette réflexion urbaine est transversale 
c’est-à-dire qu’elle permet d’éclairer et 
d’accompagner mes collègues des autres 
directions thématiques dans leurs ré-
flexions sur leurs projets respectifs. 
Cette méthode est d’autant plus impor-
tante que les besoins sont multiples mais 
que la commune n’est pas extensible !

BÂTIR LE PLAN DE RÉFÉRENCE URBAIN 2

Analyser les besoins actuels de la com-
mune pour permettre  de définir la pro-
grammation future, c’est le rôle du Plan 
de Référence Urbain (PRU).
Peu de communes de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille) ont mis en place cet 
outil d’analyse. Croix l’a élaboré et l’utilise 
depuis 2016. Ce document d’orientation 
est volontairement facilement consultable 
par tous.

C’est avec la préoccupation de l’avenir des 
habitants que la municipalité vient de lan-
cer l’étude du PRU2 qui va nous engager 
vers 2035. 

La ville qui s’est régénérée à chaque 
époque doit continuer de se renouveler 
suivant  des besoins collectivement identi-
fiés. Notre responsabilité est de continuer 
à doter Croix des conditions nécessaires 
au bien être de ses habitants :

• L’optimisation des groupes scolaires 
ou des équipements sportifs  

• La construction de logements de qua-
lité permettant l’accueil de nouvelles 
familles

• La réflexion sur les transports et la 
place de l’automobile en ville

• La recherche du développement éco-

nomique, de la place de la Culture
• La création de nouveaux squares pour 

aérer les quartiers les plus denses

PUISER DANS L’HISTORIQUE

L’histoire de notre ville est marquée par les 
constructions diverses, emblématiques ou 
non qu’elle présente assemblées au tra-
vers de ses rues : les villas, demeures de 
Maitres, logements collectifs précurseurs, 
maisons de village sont autant de témoi-
gnages du passage du temps.

Un dernier exemple éclairant sur le rôle 
de l’urbanisme et sur notre « vivre en-
semble » :

Hier :
beaucoup d’ouvriers de la filature Holden-
Crothers cultivaient, après leur dure jour-
née de travail, un potager pour améliorer 
leur ordinaire (d’où l’appellation de la rue 
du Dévouement située à coté ).

Aujourd’hui :
Moins d’ouvriers bien sûr. L’usine et le 
canal ont disparu et, à sa place, se trouve 
le parking en enrobé le long de la rue Hol-
den. 

Demain : on réalisera une grande et belle 
coulée verte et un nouveau morceau de 
ville mais on cultivera probablement tou-
jours ce potager… resté si moderne ! »

PARTICIPEZ : 

- Via le questionnaire en ligne : 
   www. https://www.ville-croix.fr/redigeons-ensemble-le-pru2/
- Le 17 septembre, au forum des associations, un stand sera présent pour présenter la 
   démarche et recueillir les avis.
- Des réunions seront programmées selon un calendrier qui sera défini prochainement. 
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LE COMMERCE BOUGE À CROIX

LE PETIT DÉJEUNER 
DES COMMERÇANTS 

LES REMONTÉES DE RUE AVEC LA 
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

C ’est un rendez - vous convivial pour faire 
connaissance, échanger expériences et 
informations à l’invitation de Véronique 

Vogel, Adjointe à la vie économique et au com-
merce et du service économique de la mairie.

I l s’agit d’aller à la rencontre de commer-
çants. Jérôme Senaille, membre élu de la 
commission territoriale de Lille, Guillaume 

Cortequisse, directeur territorial et Véronique 
Vogel, accompagnés par Mathieu Hénichart, 
président de l’Association des commerçants 
croisiens se sont rendus dans des enseignes 
du centre-ville et de la Croix Blanche et y ont 
recueilli besoins et impressions. Ici sur la 
photo avec Loïc Rodriguez, au 52, rue du Prof. 
Perrin.

Le commerce est dynamique à Croix. En témoignent, si cela était nécessaire, les 
nouvelles installations ou la reprise des rendez-vous traditionnels suspendus 
pendant la crise sanitaire tels que : 

SIGNATURE DE CONVENTION

P ar ailleurs, une convention a été signée 
le 24 mai avec la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat pour intensifier le soutien 

aux acteurs économiques :  adapter l’offre de 
services aux besoins du territoire et favoriser 
la création d’entreprises, soutenir la promo-
tion, développer l’apprentissage, consolider 
l’accompagnement des entreprises sur des 
thématiques juridiques, fiscales, sociales, 
technologiques, environnementales… 

ÉCO

AU REVOIR

L e Pré Vert est ce restaurant très connu 
de la rue Verte. Une institution ! Il a 
fermé ses portes en juin dernier. 

Bravo et merci à la Famille Suppa et à Jean 
Claude qui fut longtemps président de l’As-
sociation des commerçants croisiens. 

L’ATELIER DE MAMAN

BOULANGERIE TRADITION



L’ATELIER DE MAMAN

BOULANGERIE TRADITION

C écile Collemare et Marie Hélène 
Willem étaient faites pour s’en-
tendre : elles sont nièce et tante. 

Toutes deux passionnées par le monde 
de la petite enfance, elles se lancent 
dans un premier temps, un défi : mon-
ter un site Internet de vente de produits 
de puériculture. Ce dernier fonctionne si 
bien qu’elles décident alors de pousser 
plus loin l’expérience en ouvrant leur 
concept-store, «  LAtelier de maman ». 
Les clients furent rapidement au ren-
dez-vous et le succès immédiat ! « Nous 
privilégions tous les produits ayant un 
véritable intérêt pour l’enfant, et nous 
favorisons les productions françaises 
au maximum avec une véritable 
intransigeance sur la qualité des 
matériaux ». Elles ont fêté, le 19 
mai dernier, leur premier anni-
versaire et nous leur souhaitons 
d’en fêter encore beaucoup à 
l’avenir !
8, rue de la fonderie à Croix
www.latelierdemaman.com
contact@latelierdemaman.com
Tel : 09 81 28 44 19

D any et Bruno sont deux 
Roubaisiens d’origine qui 
voyagent dans le monde de 

la Boulangerie Pâtisserie depuis 
plus de 40 ans. Ils ont repris la 
boulangerie «Ange» en avril der-
nier. Après des travaux consé-
quents, ils ont imposé un nou-
veau leitmotiv : «Le fait main à 
tout prix, pur beurre, à partir de 
produits 100% français», ainsi, 
les pâtisseries, la boulangerie 
et les encas salés sont réalisés 
chaque jour sur place.

Entourés d’une équipe familiale d’une dizaine de personnes, Dany et Bruno proposent bien 
sûr des recettes traditionnelles, mais aussi des «douceurs éphémères» issues de l’imagi-
nation de Dany, suivant la disponibilité des produits de saison.
Il est à noter que la farine utilisée dans toute les pré-
parations sera bientôt certifiée bio. 
Vous trouverez également sur place toute une gamme 
de produits salés, tartes, hamburgers, pan bagnats 
pour le midi.

2A, rue Jean Monnet (zone de la gare)
du mardi au samedi de 6h à 19h30 - le dimanche de 7h à 19h
03 20 72 42 78

ÉCO
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LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE À CROIX

DEUX POLICIERS MUNICIPAUX À L’HONNEUR

J . S et M. PS (en phot aux côtés d’Emmanuelle Siseau, Adjointe à la Prévention et à la Sécurité) ont 
reçu, des mains de Régis Cauche, au nom du ministre de l’Intérieur, la médaille de la sécurité 
intérieure échelon bronze. Ils ont fait preuve de dévouement et d’abnégation lors de l’interpel-

lation de l’auteur d’un accident ayant blessé 3 personnes dont 2 enfants avant de prendre la fuite. 
Félicitations ! À travers eux, c’est tout le travail de la police municipale qui est valorisé. 

L e 6 juillet, la Métropole Européenne de Lille accueillera la 5e étape du Tour de France.
Les coureurs partiront du siège de la Métropole Européenne de Lille (devant le Biotope) et se 
rendront à Wallers – Arenberg en empruntant les mythiques pavés du Paris-Roubaix. Ils effec-

tueront 155 kilomètres en traversant 12 communes de la métropole dont Croix : Hellemmes, Mons-
en-Barœul, Marcq-en-Barœul, Wasquehal, Lille, Villeneuve d’Ascq, Croix, Roubaix, Hem, Forest-sur-
Marque, Sainghin-en-Mélantois et Bouvines.
L’occasion de voir passer la légendaire caravane publicitaire et d’encourager les coureurs.

Le passage à Croix est prévu vers 14h03
La caravane est attendue aux abords de 12h03. 
Arrivant de Wasquehal sur l’avenue de Flandre (le grand boulevard), les coureurs longeront celle-ci, 
le parc de Barbieux et tourneront à droite pour emprunter l’avenue Gustave Delory.
Les voies concernées par le parcours seront totalement fermées à la circulation de 9h30 à 14h30.
Des manifestations et animations sont prévues autour du Tour avec les enfants des accueils de loi-
sirs, l’une à la Villa Cavrois, l’autre en bas de l’avenue du Général de Gaulle (Face à la Mairie).

 ACTU



À VENIR
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TOURNOI DE GOBELETS VOLANTS

possibilité de faire un don pour les écoles au Népal et 
au Maroc

Dimanche 3 juillet – 14h

gratuit

SHOW LASER

Mercredi 13 juillet – 23h 

COLLECTES DE SANG

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

Samedi 9 juillet de 8h30 à 12h30
Vendredi 19 août de 10h à 13h / 15h à 19h

VISITES GUIDÉES DE LA VILLA CAVROIS

Les 2 et 10 juillet, 6 et 14 août

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

À NOTER

• Fête du kiosque le 10 septembre

• Concert de l’infanterie le 11 septembre

• Accueil des nouveaux habitants le 17 sep-
tembre : si vous ne recevez pas l’invitation par 
courrier, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
service culture/animation 03 20 28 56 00

• Forum des associations le 17 septembre

• Festival « musique en vie » musique de 
chambre : les 29 et 30 septembre, 1er et 2 
octobre.

• Semaine bleue du 3 au 9 octobre.

Inscription pour le banquet des aînés
Du 30 août au 9 septembre de 8h30 à 11h30 
salle Château de la Fontaine.
Tarif 10€. Paiement par chèque uniquement. 
Préinscription possible sur l’espace citoyen.

À LA MJC/CS

Du 11 au 29 juillet, dans le cadre des anima-
tions estivales à Saint-Pierre (centre Culturel 
Jacques Brel) :

• Repair café les 13 et 20 juillet de 14h à 17 h

• Le café des parents les 21, 23 et 28 juillet

• Ateliers des tout-petits les 19,22,26 et 29 juillet

• Projection animée « Vice Versa » le 2 août de 
15h à 17h

Au square Missant

• Spectacle Borboleta le 23 juillet à 15h30

Pour fêter ses 75 ans, la MJC/CS organise un 
repas partagé le 17 septembre à partir de 12h30 
sous forme d’auberge espagnole. 
zBal en perspective !!!

Reprise des activités le lundi 19 septembre.

Démonstrations et participation à danser le tango « les 
Milongas ». Avec l’association Tango Tango

TANGO

Tous les samedis du 2 juillet 
au 24 septembre, de 16 h à 19h

gratuit

Mercredi 13 juillet 2022

à partir de 22h30

place des martyrs  
de la résistance

place des martyrs  
de la résistance

à partir de 22h30



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 La Ville propose d’améliorer le Plan de Référence Urbain qui permet de dessi-
ner l’avenir de Croix. Voici un bel outil auquel nous sommes invités à participer 
! Désenclaver le quartier de la Mackellerie, ouvrir le centre-ville sur les autres 

quartiers, développer la végétalisation en ville et les services publics dans tous les 
quartiers, réfléchir au stationnement et à la réalisation de pistes cyclables, réhabi-
liter l’habitat dégradé, préserver les zones d’activités économiques,… sont autant de 
sujets et d’enjeux qui peuvent être abordés et recensés pour faire de Croix une ville 
dynamique, attractive, solidaire et durable ! 
Le prochain rendez-vous aura lieu en septembre et nous vous invitons à donner 
votre avis. En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances ! 

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

A u dernier Conseil Municipal, nous n’avons pas voté pour le nouveau règle-
ment intérieur des accueils péri et extra-scolaires. Plusieurs points nous 
interpellent :

• Le non remboursement des absences lors des accueils de loisirs (même sur pré-
sentation d’un certificat médical), alors que la fréquentation est interdite aux en-
fants porteurs de maladies contagieuses.
• Le doublement du prix de la cantine et des accueils périscolaires en cas d’oubli 
d’inscription (un repas pouvant s’élever à 9,32€ et 2h de garderie à 8,16€ !).
• Le manque de moyens pour les enfants en situation de handicap.
• Le manque d’encadrement des animateurs.
À la veille des vacances, nous nous interrogeons. La ville n’oublie-t-elle pas son 
rôle d’accompagnement auprès des familles? La notion de service public est-elle 
perdue?
Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

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

L a vie reprend ! Après plus de deux années marquées par la crise sanitaire, les 
évènements en ville reprennent dans tous les quartiers : braderies, ducasses, 
animations sur les marchés ou encore concerts. Les nombreux acteurs asso-

ciatifs en sont des piliers et nous tenons à les remercier. Le conflit en Ukraine et 
l’augmentation des coûts font que la vie reste difficile pour beaucoup de citoyens. Ce 
sont également ces mêmes acteurs associatifs qui ont répondu présents et conti-
nuent de le faire pour venir en aide aux plus fragiles en lien étroit avec le CCAS 
de notre ville et le personnel municipal quotidiennement mobilisé. Je les remercie 
aussi. Vous l’aurez compris, Croix est une ville attractive mais aussi une ville atten-
tive auprès de ceux qui ont besoin qu’on leur tende la main.
Corinne  KIELISZEK - Adjointe déléguée à la solidarité
En charge du quartier Centre – Saint Martin.
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Votre contact : Bérengère Brams 

03 20 68 92 98
E-mail : cutile@cutile.fr

www.cutile.fr

Votre publicité 
dans 

le magazine 
Vivre à Croix

Votre publicité 

le magazine le magazine 
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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

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

RESTER À LA MAISON N’A 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Livraison de repas
avec temps d’accompagnement

Téléassistance
avec intervention de nuit

www.orchidees-domicile.fr  - 03 20 19 62 92  -  1 allée Mallet Stevens 59170 Croix

Aide à domicile
entretien du logement, 
vie quotidienne

Conciergerie
services personnalisables

De nouveaux services près de chez vous !

www.groupeorchidees.orgAssociations à but non lucratif

Association à but non lucratif spécialisée dans l’accompagnement des seniors à domicile

Secteur Est de la Métropole Lilloise
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RÉSIDENCE 
SERVICES SENIORS

20 rue Victor Hugo 
59290 Wasquehal 

03 66 96 44 54

Votre cotisation
au Club Services

OFFERTE*  
à la Résidence

AQUARELIA Wasquehal
* Opération promotionnelle :  pour tout contrat long-séjour  

(supérieur à 3 mois) signé avant le 30/09/2022,  la première cotisation = 0€

420 €*

de remise


