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C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

L’été a été le théâtre, partout 
en France, de phénomènes 
météorologiques forts, en-
traînant des conséquences 
sur notre environnement. Bâ-
tir et créer les conditions pour 
faire face, s’adapter, réparer, 
anticiper : un véritable défi à 

relever !
Dans ce contexte, à Croix, les projets de végétalisation, 
de plantation d’arbres, l’équipement des bâtiments et 
des habitations, la mise en œuvre d’un urbanisme en 
phase avec cette situation ou encore de conditions et 
de modes de déplacement adaptés sont à l’ordre du 
jour. 
Nous y veillons avec sérieux et pragmatisme à travers 
nos actions quotidiennes mais aussi, par exemple, 
au travers de la reformulation du Plan de Référence 
Urbain, notre outil pour construire la ville à l’horizon 
2035 qui prendra en compte ces défis et enjeux. En 
tant que citoyen, vous pouvez y contribuer en vous ex-
primant via le questionnaire en ligne sur le site de la 
ville ou en participant à la consultation organisée au 
moment du forum des associations. 
Cela m’amène à évoquer la rentrée. Studieuse, appli-
quée, chargée ! 
Les dossiers et projets sont nombreux : le transfert de 
propriété du Tennis Club des Flandres dans le patri-
moine de la ville qui ouvre de très belles opportunités, 
l’inauguration du Carrefour du Fer à Cheval, véritable 
avancée en termes de sécurisation des déplacements, 
les chantiers de la Branche de Croix, de la passerelle 
de la Mackellerie, la mise en place des bornes d’ap-
port volontaire nous incitant, tous, à mieux trier nos 
déchets, les réfections de voirie, une nouvelle station 
V’lille….

Parallèlement, de grands rendez-vous festifs, cultu-
rels, sportifs, solidaires s’inscrivent dans l’agenda. 
Croix bouge, se métamorphose.
Comme toutes les autres collectivités, comme tous 
les citoyens, nous sommes confrontés à la hausse 
des coûts des denrées, des matières premières, des 
fluides. Les équilibres budgétaires doivent être trou-
vés. Nous y travaillons et nous veillons à protéger les 
plus fragiles. 
Je souhaite à tous une bonne rentrée.
Je pense aussi aux écoliers et enseignants. Que l’an-
née soit bonne ! 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

A bientôt !

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

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE - 6 juillet

SHOW LASER POUR CÉLÉBRER 
LA FÊTE NATIONALE - 13 juillet

BONNE AMBIANCE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

LE NORD FAIT SES JEUX

Organisé par le Conseil Départemental du Nord avec 250 
enfants venus de tout le département qui ont découvert de 
nombreuses disciplines et parallèlement les valeurs du 
sport et de l’olympisme. 19 juillet.
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RÉTRO

ESPACES DETENTE  / FÊTES DE L’ÉTÉ / FÊTES DE SAINT-PIERRE
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 ACTU

VOYAGE INTERSTELLAIRE À LUCIE AUBRAC

L ’école Lucie Aubrac abrite désormais une cour de récréation haute en couleur…En effet, une 
grande fresque a été réalisée avec le concours de LEM (@ArtLem), peintre muraliste, artiste 
incontournable des cours d’écoles de la région et bien au-delà…

Quatre classes de CP et CE1 ont finalisé ainsi un projet sur le système solaire financé grâce aux 
aides aux Projets Pédagogiques que propose la municipalité. Fusées, lunes, étoiles, dinosaures de 
l’espace : l’artiste a laissé libre court à l’imagination des élèves et a reproduit en grandeur nature 
leurs productions et leur mise en scène interstellaire ! 

LE COMMERCE DU QUARTIER 
SAINT–PIERRE À L’ÉTUDE

D ans le cadre de la relance de l’activité commerciale après les douloureux épisodes de crise 
sanitaire, la mairie, par la voix de Véronique Vogel, a exploité plusieurs mesures proposées 
par la métropole européenne de Lille. Parmi celles-ci, une étude suivie d’un diagnostic ont été 

réalisés sur le commerce du quartier Saint-Pierre. 7 commerçants sur les 11 sollicités ont répondu 
lors d’interviews personnalisés. 
Y sont mentionnés les flux de voitures, l’éclairage public, l’état du marché du dimanche, la diversité 
de l’offre, la fidélité d’une clientèle de proximité, l’investissement réel des commerçants, le caractère 
convivial. Des préconisations seront prochainement fixées. Affaire à suivre ! 
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ACTU 

VOYAGE INTERSTELLAIRE À LUCIE AUBRAC LA NOUVELLE IDENTITÉ DE LA 
COUR DELACENSERIE

LA SOLIDARITÉ AVEC 
L’UKRAINE AU QUOTIDIEN 

u ne belle opération de réhabili-
tation, menée de concert avec 
la Métropole Européenne de 

Lille, a été inaugurée au mois de juil-
let : celle de la Cour Delacenserie. 
Le projet avait été élaboré en 
concertation avec les habitants. Il 
intègre la volonté de proposer un 
habitat décent et un aménagement 
du territoire cohérent et valorisé. La 
Métropole Européenne de Lille a pris 
en charge la démolition des appen-
tis, la rénovation du réseau d’assai-
nissement et l’égalisation des sols. 
La ville a géré l’éclairage et, avec la 
collaboration de Soliah, la végéta-
lisation au travers d’ateliers parti-
cipatifs. Cette réalisation témoigne 
de la préservation de l’identité d’une 
époque antérieure tout en garantis-
sant, pour les occupants, des condi-
tions de vie agréables. 

D epuis le mois de mars, la so-
lidarité envers les réfugiés 
ukrainiens s’exprime. Après 

l’envoi de nombreux dons récoltés 
grâce à la générosité des habitants 
et des entreprises, deux logements 
ont été mis à disposition par la ville 
pour quatre familles. 

Quatre autres familles résident chez 
des habitants, une autre dans un 
logement géré par le conseil dépar-
temental. Cela représente 28 per-
sonnes. 
Les formalités officielles sont rem-
plies avec l’aide du CCAS, avec Pôle 
Emploi ou diverses instances en 
fonction des besoins. 

Les enfants sont scolarisés dans les établissements de Croix. L’association AUKR (Association Ukrai-
nienne de la région Nord Pas de Calais, prési-
dée par Marie Luce Wojnarowski, conseillère 
déléguée à la vie des aînés) les accompagne 
au quotidien et continue de recevoir le sou-
tien de bénévoles, associations ou entreprises 
telles que Croix Entraide, la MJC/CS, la pizzé-
ria Mama Maria, le salon de coiffure Beatifs, 
la bibliothèque Croix centre, le Rotary Club, 
l’agence Crédit Mutuel de Croix, la troupe de 
théâtre Bise du jeudi, la chorale Chante Vie… 
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 ACTU

LES CONSEILS DE QUARTIER SE 
RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT

L’AIDE AUX DEVOIRS
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

CAFÉ PARTAGE

L ors de la séance du 29 juin, les conseil-
lers du quartier Saint-Pierre/Mackellerie/
Croix Blanche ont planché sur le projet de 

rénovation de la passerelle et ont, notamment, 
choisi la couleur de la structure. 
Les habitants des deux conseils réunis, Centre/
Saint-Martin et Canal/Planche/Epinoy ont dis-
cuté des travaux du réaménagement de la 
Branche de Croix. Les conseillers du quartier 
Beaumont ont travaillé sur l’implantation de 
nouvelles poubelles et la préparation d’une 
fête de quartier.
Pour rappel, une permanence des adjoints de 
quartier, ouverte à tous les Croisiens, a lieu 
une fois par mois.

L ’association de soutien scolaire destiné 
aux enfants des écoles élémentaires Lu-
cie Aubrac, Don Bosco et Françoise Dolto 

recherche des bénévoles. L’aide aux devoirs est 
assurée les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 16h30 à 17h45 dans les locaux du Centre 
Culturel Jacques Brel. L’enfant est accueilli 
deux fois par semaine et accompagné par un 
adulte bénévole. L’idéal est que chaque enfant 
soit pris en charge par un adulte à chaque 
séance. Ce n’est pas toujours réalisable, faute 
de bénévoles. Aussi, si cette noble mission vous 
intéresse une à deux fois par semaine, merci 
de prendre contact avec : 
Monsieur Michel Thuillier – 03 20 70 00 87  ou  
03 20 24 25 74 et/ou les adresses mail sui-
vantes : thuillier.michel@numericable.fr ou   
bejaegle@numericable.fr

A près une longue interruption, le café partage reprend date 
sur l’agenda ! 

Il s’agit d’organiser un groupe de parole pour les personnes qui as-
sistent au quotidien un proche en souffrance, une mission qui peut 
s’avérer très difficile. Le partage d’expériences et d’informations 
est important. C’est un moment de convivialité. 

Si vous aidez une personne de votre entourage et que vous rencon-
trez des difficultés, vous pouvez assister au prochain « café par-
tage » le jeudi 13 octobre de 14h30 à 16h au CPE (Centre Petite 
Enfance), 16 place de la République ou contacter le SSIAD au 
03 20 28 63 81.

Instant d’échange et de convivialité pour  
les aidants familiaux afin d’évoquer votre situation    
Participation continue ou accasionnelle

CAFÉ partage

    C’est au Centre Petite Enfance de Croix,  
16 Place de la République, de 14h30 à 16h 

JEUDI  

13 
OCTOBRE

+ d’infos au 03 20 28 63 81
SSIAD - Service de Soins Infirmiers à Domicile 
2 rue Léon Déjardin
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ACTU 

LE FUTUR DE LA VILLE SE DESSINE AVEC VOUS ! 

L a ville a engagé une grande réflexion pour adapter le Plan de Référence Urbain (PRU), outil 
d’aménagement du territoire, au nouveau contexte et prendre en compte circonstances et be-
soins nouveaux. Elle se dirige vers la rédaction du PRU 2. Les réflexions et suggestions des 

habitants sont les bienvenues. À cette fin, vous pouvez donner votre avis en rencontrant le cabinet 
d’urbanisme qui accompagne la ville sur ce dossier lors du forum des associations le samedi 17 
septembre, salle Dedecker. 

Vous pouvez également remplir le questionnaire en ligne sur le site de la ville : https://www.ville-
croix.fr/redigeons-ensemble-le-pru2/

187 CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION

L e système de vidéoprotection comprenant l’implan-
tation, ces deux dernières années, de 145 caméras 
s’ajoutant aux 42 existant déjà sur le territoire a 

été inauguré en juillet. Cela porte à 187, le nombre de 
caméras sur Croix. À celles-ci, il convient d’ajouter 3 
caméras mobiles. 

L’investissement de 1 640 000 euros (avec un soutien 
financier de la Mel de 100 000 euros) a été réparti sur 
deux exercices budgétaires.
Au préalable, il a fallu aménager le centre de visionnage 
des vidéos, installé à l’intérieur du bureau de police. 
Celui-ci abrite désormais 13 écrans. 
Tous les quartiers ont été équipés en fonction d’une 
analyse fine de la situation de la ville en termes de sé-

curité, d’incidents, d’accidents ou de 
faits de délinquance, réalisée par la 
police nationale, la police municipale 
et la société SNEF, chargée de l’ins-
tallation. Il s’agit de haute technologie, 
d’un système très performant rendu 
possible grâce à la fibre qui équipe 
désormais tout le territoire. 
Les premières semaines d’exercice 
démontrent déjà une tendance très 
positive. Un bilan sera tiré en fin d’an-
née. 



L e cimetière est l’objet de multiples atten-
tions destinées à favoriser le recueille-
ment, l’apaisement et la mémoire des 

défunts. C’est aussi un grand espace public, 
en cœur de ville, qui requiert un entretien at-
tentif dans le cadre de la prise en compte du 
développement durable et de l’équilibre éco-
logique. 
Dans ce site de 4,5 hectares, des aménage-
ments nouveaux, destinés à répondre aux sou-
haits évolutifs des habitants s’ajoutent à ceux 
plus traditionnels. On dénombre les tombes 
classiques bordant les allées, deux carrés 
militaires, un monument aux morts, un jardin 
des mémoires comprenant des cavurnes, deux 
colombariums, un puits de dispersion.
Précisons que chacune des trois entrées est 
dotée d’une caméra de vidéoprotection. 
Le cimetière est aussi un espace vert. Pro-
preté, végétalisation, préservation des res-
sources naturelles constituent quelques-unes 
des nombreuses tâches prises en charge soit 
par le service municipal pour l’entretien du 
site ainsi que ses abords, soit par une société 
privée. 
De nombreux arbres ou arbustes y ont été 
plantés récemment et, conformément à la 
réglementation en vigueur, la gestion diffé-
renciée est de mise. Tous les traitements sont 
réalisés de manière naturelle. 
C’est également là qu’ont été disposés des 
composteurs participatifs en lien avec la 
Métropole Européenne de Lille. Différents 
bacs sont destinés à recueillir soit du maté-
riel qui peut être récupéré (des pots, plaques, 
vases…), soit des détritus, soit des déchets 
transformables. Adeptes de la démarche zéro 
déchet, des familles peuvent contribuer à la 
fabrication de compost qu’elles récupéreront, 
en temps voulu.  

Les horaires d’ouverture :
tous les jours : 8h – 19h du 1e avril au 31 oc-
tobre / 8h – 17h du 1e novembre au 30 mars

       LE CIMETIÈRE 
POURSUIT SON ÉVOLUTION
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ENVIRONNEMENT

Le matériel doit être renouvelé ou étoffé. Une nouvelle pelleteuse 
est venue récemment compléter l’arsenal des moyens et outils.

Le jardin des mémoires, une réalisation exemplaire.

Romain Sogny est responsable de la partie entretien 
technique du cimetière, Laetitia Guilbert gère la 
partie administrative.

Le monument aux morts.

Les composteurs.



PETITE
ENFANCE

L e RPE (Relais Petite Enfance), c’est ce que 
l’on appelait, il n’y a pas si longtemps, le 
RAM, Relais d’Assistantes Maternelles. 

Installé au Centre petite Enfance (CPE), place 
de la République, il est un lien actif et efficace 
entre les familles et les différents modes de 
garde, notamment les assistantes maternelles 
qui accueillent les enfants à leur domicile.

Guichet unique
Lucie Dehaene reçoit toutes les familles en 
quête d’un mode de garde et présente un large 
éventail : crèche, assistantes maternelles, mai-
son d’assistantes maternelles. Elle informe, 
renseigne, met en relation parents et gardes, 
accompagnent pour les formalités, facilite les 
démarches.

Quelques chiffres
 117 assistantes, réparties sur tout le territoire 
accueille 91 enfants (pour une capacité globale 
de 370). 

Des ateliers
Le matin, dans ses locaux au CPE ou le ven-
dredi à la maison de la Mackellerie, le RPE pro-
pose divers ateliers : motricité, éveil musical, 
yoga, relaxation… Des partenariats sont noués 
avec des structures extérieures telles que le 
conservatoire. 

Professionnalisation
Des analyses de pratiques et formations sont 
proposées : secourisme, langage des signes 
avec les bébés…

Des temps particuliers
Chaque année, la journée des assistantes 
maternelles permet d’élargir les rencontres  ; 
la fête de la petite enfance présente toutes 
les activités lors d’une belle journée ouverte 
à tout public. Cette année, en septembre, le 
RPE fête ses 15 ans. Un temps convivial pour 
des rencontres, des partages d’ateliers avec 
les familles concernées…et, probablement, un 
gâteau d’anniversaire ! 

LE RELAIS PETITE ENFANCE FÊTE SES 15 ANS
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Lucie Dehaene dans les locaux du Centre Petite Enfance.
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CULTURE

Festival de 
grande qualité
Le programme musical est ambitieux. Il est pla-
cé sous la direction de l’ensemble Artie’s, une 
équipe d’artistes renommés, emmenée par Gau-
thier Hermann et Jean Michel Dayez. L’édition 
2022 est consacrée à Schubert.

Festival itinérant
Il a pour vocation, aussi, de mettre en lumière le 
patrimoine croisien et les différents sites pouvant 
accueillir des spectacles ou concerts : les salons 
de l’hôtel de ville, l’église Saint-Martin, l’audi-
torium du conservatoire, la MJC/CS, le centre 
culturel Jacques Brel cette année. En 2021, le 
Château de la Fontaine et la Villa Cavrois aussi.

Festival à destination 
de tous les habitants
L’invitation est destinée à tous les spectateurs. 

Tous les publics sont concernés même les moins avertis par le biais de partenariats avec la MJC/
CS, le collège Boris Vian, Pôle Emploi… Une invitation pour tous les spectateurs à ne pas manquer ! 
Le public averti, lui, savoure déjà la programmation ! 

Après une première édition très encourageante en 2021, revoici le festival de 
musique de chambre « Musique en vie », présenté par Catherine Laveissière, 
conseillère déléguée aux actions culturelles et aux animations. Un festival tout 
à fait original et de grande qualité ! … Il se veut accessible à tous les publics et 
l’est ! C’est du 29 septembre au 2 octobre. 

DE GRANDS ET BEAUX CONCERTS POUR TOUS !
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CULTURE

DE GRANDS ET BEAUX CONCERTS POUR TOUS !

Festival qui 
s
,
ancre dans le 

territoire croisien
Il est destiné à marquer son empreinte dans 
une vie culturelle croisienne ambitieuse et ou-
verte à tous. Il complète les activités du conser-
vatoire et des événements tels que ceux que 
créent l’Ensemble K et Simone Menezes qui se 
produisent en juin en l’église Saint-Martin en 
présentant, eux aussi, des actions avec notam-
ment les jeunes publics. 

Festival d
,
émotions

Du partage, de la joie, de l’humour, de la 
contemplation…
Aucune prestation n’est anodine ! Beaucoup 
d’émotions jaillissent de programmes ambi-
tieux et variés. Ce sera le cas cette année avec 
Schubert, l’incomparable amoureux de notre 
humanité.

Festival accessible
15 € tarif plein - 8 € tarif réduit
2 concerts 25 € - 3 concerts 35 €
4 concerts 45 € - 5 concerts 55 €
réservation sur le site www.ville-croix.fr

5 CONCERTS EXCEPTIONNELS

• Jeudi 29 septembre 20h30
Concert commenté : Sérieuse Fantaisie !
auditorium du conservatoire de Croix
Présentation par Camille Villanove de la fantaisie en 
fa mineur de Schubert pour piano 4 mains, interpré-
tée par Oscar Nguyen et Jean Michel Dayez.

• Vendredi 30 septembre 20h30
Soirée Tango
espace Jacques Brel
Une soirée ardente et festive, emmenée par Yanowski 
et sa troupe (Mathilde Borsarello-Herrmann, Mélanie 
Brégant).

• Samedi 1er octobre 20h30 
Messe allemande de Schubert 
église Saint-Martin
Atelier Choral du conservatoire de Tourcoing dirigé 
par Nicolas Kruger, Salomé Gamot à l’orgue et toute 
l’équipe du festival.

• Dimanche 2 octobre 11h, 
Schubert : les Hits !
salons de l’hôtel de ville
Quintette pour piano et cordes (La truite) et Sonate 
Arpegionne, Mathilde Morsarello-Herrmann, Loan 
Cazal, Gauthier Herrmann, Hubert Deflandre, Jean 
Michel Dayez.

• Dimanche 2 octobre 16h
Récital de Marion Tassou
salons de l’hôtel de ville
Lieder de Schubert, Marion et Jean Michel Dayez.
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SÉNIORS

La semaine bleue, c’est 
la traditionnelle anima-
tion de l’automne pour 

les aînés. 

Elle est célébrée, partout en 
France, avec pour thème, 
cette année, «  Changeons 
notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ! ». 
Bien ancrée dans le pro-
gramme des festivités de la 
ville de Croix, elle aura lieu 
du 3 au 9 octobre et pro-
pose, au moins, une anima-
tion quotidienne dans diffé-
rents sites de la ville. 

Le programme complet est 
disponible sur le site Inter-
net de la ville ou au CCAS. 
C’est dans ce cadre qu’aura 
lieu le banquet des aînés le 
mercredi 5 octobre, animé 
par la compagnie Métro-
nome et les Taxi danseurs 
de Plessis Belleville avec le 
spectacle «Magnificence». 

Les inscriptions sont prises 
à la salle Château de La 
Fontaine (sous la salle De-
decker) du 30 août au 09 
septembre, du mardi au 
vendredi, de 8h30 à 12h00.

Paiement uniquement par chèque. Ne 
pas oublier de présenter les pièces jus-
tificatives suivantes : pièce d’identité 
de tous les participants et justificatif de 
domicile.
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ÉVÉNEMENTS

C ’est le rendez-vous pour découvrir 
ou encourager le milieu associatif, 
prendre, peut-être, une adhésion 

ou, encore, se découvrir une âme de bé-
névole… 
C’est aussi, pour ces derniers, l’occasion 
de faire connaissance, d’échanger sur les 
pratiques et expériences. 
Informations, démonstrations, anima-
tions sont au programme ! 

Rendez vous samedi 17 septembre de 
10h à 17h salle Dedecker (rue jean Jau-
rès)

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

LA FÊTE DU 
KIOSQUE

àCroix, le deuxième week end de 
septembre rime avec Fête du 
Kiosque ! 

Un grand rendez-vous festif ! 
Cette année, place aux « Voix du kiosque », 
quelques artistes renommés des éditions 
de « the Voice ». Le spectacle est présenté 
par Vincent Lagaf’.
Petite restauration sur place.
Samedi 10 septembre 2022 à 20h. 
À noter que le kiosque fête cette année 
ses 160 ans et qu’il fera l’objet d’un solide 
lifting au lendemain du spectacle.



Bilan de compétences
Formation
Emploi

L’équipe du PLIE Val de Marque 
vous propose un accompagnement 

renforcé et personnalisé afin de 
trouver l’emploi qui vous correspond !

Vous êtes demandeur d’emploi 
(inscrit ou non chez Pôle Emploi)

Vous avez + de 26 ans

Vous habitez Croix

La Ville de Croix et
le Plan Local d’Innovation Emploi

vous informent sur leur offre
de services en direction 
des demandeurs d’emploi
de plus de 26 ans

(PLIE) 
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EMPLOI
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le Plan Local d’Innovation Emploi

vous informent sur leur offre
de services en direction 
des demandeurs d’emploi
de plus de 26 ans

(PLIE) 
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ASSOCIATIONS

NASTASSIA ZAÏTZEFF 
CRÉE LE STUDIO OPHÉLIE 

N astassia Zaïtzeff ancre son activité d’en-
seignement du pilates à Croix, au 13 ter 
rue Eugène Guillaume, dans les studios 

jusqu’alors occupés par Heidi et Waldi Bart-
kowski, partis vers d’autres horizons. 
Elle est directrice du désormais « Studio Ophé-
lie ». Elle y développe l’éventail des cours prati-
qués jusqu’alors, ajoutant, à la danse classique 
et contemporaine, le pilates donc ainsi que des 
cours de danse urbaine (hip hop, street jazz 
girly et floorwork ). 

Rentrée en septembre
Dès le 12 septembre, les adhérents vont béné-
ficier de l’expérience riche et étonnante de la 
jeune femme. S’y croisent rencontres, appren-
tissage, formations, diplômes, un bon carnet 
d’adresses et quelques références : parcours 
musical, cours auprès des plus aguerris, bal-
lets du Nord, école de mode, pratique puis di-
plôme de pilates, ouverture d’une école à Rou-
baix en 2018. 

Retour donc, à Croix où, par ailleurs elles ré-
side, à la danse qu’elle n’a jamais vraiment 
quittée ! 

des professeurs renommés
Elle est accompagnée dans cette aventure 
de professeurs renommés comme Thérèse 
Dutheil et Loïc Saillot pour la danse classique, 
Ludovic Tranché pour le hip hop, Jem pour le 
street jazz ; Ivona Bavay pour la danse clas-
sique enfants, Marion Dorchies…. 
Et, bien sûr, les cours de pilates, renforcement 
musculaire profond, que l’on pratique souvent 
en complément d’un autre sport ou tout seul, 
discipline dans laquelle elle s’est spécialisée. 

ouverture culturelle
Nastassia compte bien aussi intensifier la di-
versité culturelle en accueillant des artistes 
d’autres disciplines dans ses locaux. Photo-
graphe ou créateur d’origamis sont les pre-
miers invités. Des collaborations naitront éga-
lement, par exemple, avec le conservatoire de 
musique ou la MJC /CS. 
Les cours sont ouverts à tous, enfants, ados, 
adultes. Les personnes en situation de handi-
cap ou présentant des difficultés y trouveront 
leur place aussi. 

La rentrée a lieu le 12 septembre. Les inscrip-
tions sont ouvertes ! 

Studio Ophélie, école de danse et de pilates
13 ter rue Eugène Guillaume
www. studio-ophelie.com
info@studio-ophelie.com



BRADERIE BROCANTE 
DE LA SAINT-GILLES

Organisée par le comité de quartier Croix-centre

Dimanche 4 septembre de 8h à 16h
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À VENIR

FÊTE DU KIOSQUE (p15)

Samedi 10 septembre – 20h

gratuit 03 20 28 56 00

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX CROISIENS

Si vous avez emménagé depuis août 2021, la ville vous 
propose de vous accueillir lors d’une réunion de ren-
contre, d’échange le samedi 17 septembre à 12h salle 
Dedecker (rue Jean Jaurès). 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation à votre domicile, 
faites-vous connaître au service culture animation au 
03 20 28 56 00.

Samedi 17 septembre – 12h

03 20 28 56 00

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
DE L’INFANTERIE DE LILLE

L’infanterie de Lille revient à Croix dans le cadre de la 
tournée des Kiosques.

Dimanche 11 septembre – 16h

gratuit 03 20 28 56 00

FOULÉES DE LUDOPITAL

Dimanche 11 septembre de 9h à 12h

PARC
DE

BARBIEUX
www.ludopital.fr

Pour soutenir l’association au bénéfice des enfants 
malades, en courant ou en marchant…. 
Entre amis, collègues ou en famille.

COLLECTES DE SANG

Vendredi 9 septembre de 10h à 13h / 15h à 19h
Vendredi 21 octobre de 10h à 13h / 15h à 19h

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



À VENIR
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FESTIVAL « MUSIQUE EN VIE » (p 12-13)

Du 30 septembre au 2 octobre

FORUM DES ASSOCIATIONS (P15)

Samedi 17 septembre de 10h à 17h

03 20 28 56 00

INSCRIPTIONS POUR LE COLIS DE NOËL

Du 18 au 21 octobre de 8h30 à 11h30

Distribué sous conditions de ressources. Il convient de se 
munir d’une pièce d’identité et de l’avis d’imposition.

SALLE
CHATEAU 

DE LA 
FONTAINE

100 ANS DE LA CASERNE 
CROIX / WASQUEHAL

Le centre de secours, situé à Wasquehal 1 avenue 
Jean-Paul Sartre organise une journée portes ou-
vertes pour fêter ses 100 ans.

9h15 : départ du défilé motorisé rue Gustave Nadaud 
(mairie annexe)
10h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts, rue 
Delerue à Wasquehal
11h à la caserne : démonstrations de manœuvres, châ-
teaux gonflables, animations, restauration, tombola….
Avec le concours de la Renaissance (fanfare), l’associa-
tion Auto-pompe…

Samedi 24 septembre 

PIANO BATTLE

Vendredi 21 octobre – 20h

Avec la Ligue d’impro. Quand deux pianistes se défient 
et s’affrontent musicalement…… Une soirée musicale 
exceptionnelle en perspective.

03 20 28 56 0015 €

SOIRÉE DÉCOUVERTE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 4 octobre – 19h

Une œuvre est écoutée et expliquée par un professeur du CRC.

GROUPE
SCOLAIRE
F. DOLTO

CONCERT DE TROIS CHORALES                      

Dimanche 25 septembre – 16h

Choeur Chante Vie dirigé par Valérie Poivre
Choeur de Femmes A Piacere dirigé par Aubery Groulez
Choeur Aubade dirigé par Pascal Suin
Concert au profit des réfugiés Ukrainiens
Entrée libre – participation au chapeau
Les fonds récoltés seront reversés à l’association A.U.K.R.

06 14 82 70 82

SPECTACLE SOLIDAIRE DE DANSE

Dimanche 6 Novembre - 16h30

Le club Rotary de Croix-Wasquehal organise un spectacle soli-
daire de danse proposé par Esprit-Danse de Marcq-en-Baroeul
au bénéfice de l’association «le défi de Fortunée» qui vient 
en aide aux enfants atteints du cancer.
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-
croix-wasquehal/evenements/spectacle-esprit-danse

SALLE
GÉRARD 
PHILIPE

WASQUEHAL

10 € 
5 €





À LA MJC/CS
La MJC/CS reprend ses activités le lundi 12 septembre

LA MJC FÊTE SES 75 ANS 

CONCERT DE BLUES
GROUPE FREAKY BUDS ATELIER CAFÉ DES PARENTS

Samedi 17 septembre à partir de 13 h

Jeudi 20 octobre à 20h30 Tous les vendredis matin de 9h30 à 12h

La MJC invite toutes les personnes qui le souhaitent à venir partager le repas d’anniversaire, 
sous forme d’auberge espagnole.

Le café des parents est une bulle d’oxygène 
permettant aux parents de se rencontrer, 
d’échanger sur leurs expériences et de 
participer à des ateliers thématiques, les 
aidant ainsi dans leur pratique et leur rôle 
de parent de tous les jours.

Tarifs 15 € / 12 €

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

VISITE GUIDÉE DE 
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

VILLA CAVROIS

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

VISITE DU CHÂTEAU DE LA FONTAINE

• Samedi 17 septembre : 14h, 15h et 16h
• Dimanche 18 septembre : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h

• Samedi 17 septembre : 10h / 12h et 14h30/18h
• Dimanche 18 septembre : 14h30/18h

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
10h, 11h, 14h, 15h30 et 17h

Par Anne Da Rocha. 
Réservation sur : www.ville-croix.fr ou au 03 20 28 56 00

Dernières entrées vers 16h30/17h selon l’affluence.
Présence d’un marché de producteurs et créateurs 
locaux le dimanche de 10h à 18h.
Les inscriptions se font auprès de l’office du tourisme de Roubaix : 
contact@roubaixtourisme.com – 03 20 65 31 90
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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

N ous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et tous malgré ce contexte 
particulier. Nous espérons que le Maire saura prendre en compte les difficul-
tés des Croisiens dans sa gestion de la commune. Ainsi, nous continuerons à 

être vigilants quant à l’aide apportée aux personnes les plus démunies : accompa-
gnement par le CCAS, chèque alimentaire, chèque énergie,… Des moyens supplé-
mentaires peuvent être débloqués pour que tous les croisiens puissent vivre conve-
nablement. Pour nos petits croisiens, les écoles maternelles et primaires auront 
droit à 30 minutes d’activité physique par jour, en plus des cours d’EPS. Nous inci-
tons la municipalité à donner les moyens aux écoles pour que nos enfants puissent 
en profiter pleinement. 
Valentine VERCAMER et Mario CALIFANO - Conseillers municipaux « Croix Citoyens »

P our la rentrée, vous vous déplacez comment ?
Le prix de l’essence flambe, le pouvoir d’achat des citoyens se dégrade, notre 
environnement aussi. Nous avons donc proposé au dernier conseil municipal 

une aide financière aux croisiens pour l’achat d’un vélo, comme cela se fait dans des 
villes voisines. Refus de la majorité ! Il y aurait d’autres priorités...
C’est une décision qui méprise les enjeux économiques, sanitaires et sociaux. 
Pour les mêmes motifs, au niveau de la métropole lilloise cette fois, nous avons 
participé à une tribune commune contre la hausse des tarifs des transports en com-
mun Ilévia. Serons-nous entendus ? Pour l’écologie et la solidarité, nous nous sen-
tons parfois seuls. Retrouvez cette tribune commune et d’autres informations sur 
notre page facebook Ensemble pour Croix.
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 ’actualité nous rappelle la variété et la puissance des changements qui nous 
atteignent déjà au plus près. 
L’équipe municipale tient son rôle et planifie les actions : verdir rues et espaces 

publics, privilégier les modes de transport doux, soutenir la rénovation thermique 
des logements, mettre à niveau les bâtiments publics, économiser l’énergie,...
NOUS, les habitants, sommes les acteurs et les partenaires incontournables de 
cette adaptation locale nécessaire, nous y reviendrons plus tard en détail. 
Privilégions tous les écogestes citoyens et appliquons le changement à notre men-
talité et à notre comportement civique. 
Renforçons notre capacité collective à nous adapter volontairement dès à présent 
pour préserver la qualité de vie à Croix et le bonheur de tous. 
François LEBLOND - Adjoint délégué au cadre de vie – urbanisme et à la gestion 
du patrimoine bâti.
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AU GRAND LARGEAU GRAND LARGE
CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE CROIX
Centre de formation de CROIX
Port. 06 83 78 27 98
29 rue Jean Jaurès - CROIX
Nos horaires de permanence :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 
de 16h00 à 19h00
Samedi : deux derniers samedis du mois

Email : permisgrandlarge@orange.fr

www.Lille-permis-Bateau.com

Agréé n° 059033/2013

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

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)

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
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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
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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

 

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
à votre service

NOTRE STOCK
Des milliers de pièces disponibles

36 rue de Tourcoing 59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04  Fax : 03 20 36 96 20

: contact@acd-chauffage.com

ENTRETIEN REMPLACEMENT CHAUDIÈRESAV agréé -
Partenaire
SA
P

DES CONTRATS D’ENTRETIEN
pour tous vos appareils

Chaudières à gaz
Pompes à chaleur

Adoucisseurs
Ballons

RÉPARATION - ENTRETIEN - 
REMPLACEMENT
36 rue de Tourcoing 
59290 Wasquehal

03.20.46.04.04


