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Mon assurance Flotte  
Auto s’adapte à 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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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)

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



C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

Cette fin d’année est compli-
quée pour beaucoup de Fran-
çais et pour les collectivités 
locales. 
La guerre en Ukraine, la 
hausse de l’énergie, des 
matières premières et des 
produits, les pénuries, les 

mouvements sociaux, le covid qui ne disparaît pas de 
notre quotidien, les dérèglements climatiques sont 
quelques-uns des éléments qui génèrent de l’inquié-
tude. 
Malgré l’envolée des coûts, nous avons fait le choix à 
Croix de maintenir les services aux habitants. Nous 
maintenons, ainsi, les activités de la piscine et n’avons 
jamais imaginé la fermeture de celle-ci. 
Nous préparons avec rigueur et détermination le pro-
chain budget en étant vigilants à maintenir une bonne 
qualité de service aux Croisiens et en demeurant très 
attentifs aux personnes ou familles les plus vulné-
rables. 
Dans ce journal, nous évoquons l’aboutissement de 
belles réalisations avec la Métropole Européenne de 
Lille : le réaménagement complet du carrefour du Fer 
à Cheval, axe majeur de circulation qui a été redessiné 
et sécurisé ou l’extension des stations V’Lille, notre 
ville disposant des dispositifs les plus utilisés dans la 
métropole. Je vois cela comme un encouragement à 
notre volonté de développer les modes doux de dépla-
cement. 
Actuellement, les projets très prometteurs de rem-
placement de la passerelle reliant le quartier Saint-
Pierre à celui de la Mackellerie ou celui de la renatu-
ration de la Branche de Croix sont en cours. 
C’est dans le cadre du nouveau schéma directeur 
des déchets ménagers que seront prochainement 
déployées les bornes d’apport volontaire. Croix, ville 
moderne, entreprenante, soucieuse du bien-être de 
ses habitants et de la qualité de son cadre de vie sera 
l’une des premières villes de la métropole à adopter 
le principe. 
Nos habitudes doivent changer. Mieux consommer, 
mieux trier, mieux traiter les déchets sont des objec-
tifs à la fois assumés et partagés. Il s’agit de préserver 
la planète. Autre conséquence non négligeable : les 
trottoirs seront libérés des poubelles, un inconvénient 
majeur de moins. De fait, les efforts pourront être 
accentués pour végétaliser les espaces et les façades. 
Peut-être aurons-nous l’occasion de nous rencontrer 
lors des réunions publiques organisées dans le cadre 
de la démocratie participative et qui rassembleront, 
dans les quartiers, tous les habitants qui le souhaitent. 

Au plaisir d’échanger avec vous !
Prenez soin de vous ! 

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

L
es festivités et manifestations, nombreuses en cette rentrée, ont connu un 
grand succès. En images, quelques-uns des nombreux rendez-vous proposés : 
La fête du kiosque le 10 septembre(1), le concert de l’Infanterie le 11 sep-

tembre(4), le forum des associations le 17 septembre, l’accueil des nouveaux habi-
tants le 17 septembre(5), les 75 ans de la MJC/CS le 17 septembre(2), le concert 
de trois chorales au bénéfice de l’Ukraine le 25 septembre(3), le festival Musique 
en vie du 29 septembre au 2 octobre(6)(7), le banquet des aînés dans le cadre de la 
semaine bleue le 5 octobre, Octobre rose le 1er octobre(8).

NETTOYONS LA NATURE ET WORLD CLEAN UP DAY

1

2 3

4 5
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RÉTRO

Les Nanitos, de drôles de 
petits bonshommes issus 
directement de la féérie 
initiée par Lille 3000 ont 
séjourné dans les halls 
d’accueil de la mairie du 
19 au 23 septembre.

L e monde enseignant est particulièrement at-
tentif aux notions de développement durable 
et d’écologie. 

Ainsi à l’école Malraux, une première opération de 
nettoyage a rassemblé élèves, parents et ensei-
gnants lors du World Clean Up Day pour sensibili-
ser au projet d’école qui s’oriente vers le dévelop-
pement durable et le respect de l’environnement 
et qui prendra place tout au long de l’année. 
Les écoles Malraux, Jean Lebas, Dolto et Don 
Bosco ont participé à l’opération « Nettoyons la 
nature» le 23 septembre.

NETTOYONS LA NATURE ET WORLD CLEAN UP DAY

6 7

8
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 ACTU

LE TENNIS CLUB DES FLANDRES ENTRE 
DANS LE PATRIMOINE COMMUNAL LE CARREFOUR DU FER À CHEVAL REDESSINÉ ET SÉCURISÉ

ASSESSEUR : UN RÔLE PRIMORDIAL

L e 24 août dernier, l’acte de donation du Tennis Club des Flandres (103 rue Jean Baptiste Lebas) 
à la ville de Croix a été officiellement signé par Régis Cauche, Maire et Serge Merlier, Président 
du club. 

L’acquisition avait été officialisée par un vote à l’unanimité lors du conseil municipal du jeudi 23 juin. 
Fondé en 1927 par de grandes familles industrielles, le TCF dispose de neuf terrains en terre battue, 
certains étant abrités par une remarquable structure Eiffel.
Quelques personnalités du tennis mondial y ont laissé leur empreinte. 
L’équipement dispose, par ailleurs, d’un club house et d’un restaurant. 

La mairie s’engage à préserver le patrimoine architectural exceptionnel et à y optimiser la pratique 
du tennis selon des modalités qui seront définies ultérieurement.

Une nouvelle page s’ouvre ! 

L es assesseurs, bénévoles qui détiennent 
un rôle précieux dans la tenue des bu-
reaux de vote, se sont retrouvés lors d’un 

petit moment convivial à l’invitation de Jory 
Hennion, Adjoint à l’administration générale et 
du Conseil Municipal. 
À Croix, 13 bureaux de vote peuvent accueillir, 
chacun, entre 900 et 1 100 électeurs inscrits 
sur les listes électorales.
Quatre scrutins à l’occasion des élections pré-
sidentielles puis législatives étaient organisés 
lors du premier semestre 2022.
177 personnes ont été mobilisées pour les 
quatre journées d’élection. 
Sans elles, le bon déroulement des opérations 
de vote ne serait pas possible.
Un acte citoyen qui mérite d’être remarqué ! 
A l’heure actuelle, la prochaine élection pro-
grammée nécessitant la tenue des bureaux de 
vote concerne les élections européennes en 
juin 2024.
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LE TENNIS CLUB DES FLANDRES ENTRE 
DANS LE PATRIMOINE COMMUNAL LE CARREFOUR DU FER À CHEVAL REDESSINÉ ET SÉCURISÉ

UNE NOUVELLE STATION V’LILLE

ASSESSEUR : UN RÔLE PRIMORDIAL

5,7   millions d’euros, c’est le montant investi par la Mel pour redessiner le carrefour du Fer 
à Cheval avec pour objectif de faciliter les accès, fluidifier la circulation, sécuriser les 
déplacements et notamment ceux des piétons et des cyclistes. 

Le chantier avait débuté en mars 2017. Il a pris fin il y a quelques mois après avoir été retardé notam-
ment en raison de la covid. Il a été inauguré le samedi 24 septembre par le président de la Métro-
pole Européenne de Lille Damien Castelain, le maire Régis Cauche, le vice-président à la voirie et à 
l’espace public Bernard Gérard, la députée Félicie Gérard et l’adjoint de la ville de Roubaix Alexandre 
Garcin.
L’emplacement du carrefour, au bout de l’historique grand boulevard reliant Lille à Roubaix et en 
lien avec les villes de Hem et de Wasquehal, lui confère un caractère stratégique. Il est emprunté 
par plusieurs milliers d’automobilistes chaque jour. Parallèlement, les stations de tramway ont été 
réaménagées, alignées et végétalisées. 

D’autres chantiers importants financés par la Mel sont en cours de réalisation, notamment la pas-
serelle au-dessus de la voie ferrée reliant le quartier de la Mackellerie à celui de Saint-Pierre et la 
remise en eau de la branche de Croix en entrée de ville.  

u ne des 38 nouvelles implantations de stations 
V’Lille dans la métropole a été aménagée ave-
nue Georges Hannart (à l’entrée du mini tun-

nel), elle comprend 20 bornettes disponibles depuis la 
mi-septembre. Elle s’ajoute à celles situées à l’Edhec 
(28 bornettes), près de la station de métro Mairie de 
Croix (24 bornettes) et dans le centre-ville, place de 
la République (16 bornettes). À noter celle du Fer à 
Cheval qui comporte 20 bornettes.

VOIRIE



ARNOULD VANDERSTUYF 

C ’est avec une grande émotion qu’Arnould Vanderstuyf a quitté ses 
fonctions d’Adjoint… Une émotion partagée ! 
Il a démarré une carrière d’enseignant avant de devenir conseil-

ler pédagogique puis inspecteur de l’Education Nationale. Elu conseiller 
municipal en 2008, il a endossé la délégation « Enseignement – Vie sco-
laire-Restauration » dès février 2013 jusqu’au 30 septembre 2022. 
Une connaissance parfaite du milieu lui a permis de mener à bien sa 
mission au cœur de la Municipalité.   C’est aussi un homme de terrain, 
présent, ouvert à la discussion et à la négociation. Beaucoup de courtoi-
sie et d’humour ont toujours accompagné le dialogue ! On lui doit, entre 
autres, les regroupements scolaires comme l’école Lucie Aubrac et le 

magnifique projet du groupe scolaire Dolto, le renforcement  en qualité de tous les services 
d’accueil tels que les garderies, la pause méridienne, les accueils de loisirs mais aussi la tari-
fication des services aux familles, la mise à disposition de matériels modernes et performants, 
le soutien sans faille aux projets d’écoles et projets pédagogiques, la mise en place de nom-
breuses activités et animations.  L’ensemble contribue à permettre aux enfants de disposer 
des apprentissages pour devenir des adultes et citoyens responsables.  
Il exerce désormais ses talents en Bourgogne. Tous nos voeux l’accompagnent dans cette nou-
velle étape.
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POLITIQUE

QUELQUES CHANGEMENTS AU CONSEIL MUNICIPAL

Installé désormais en Bourgogne, Arnould Vanderstuyf, a démissionné le 1er octobre de son poste 
d’adjoint à l’enseignement, à la vie scolaire et à la restauration. À cette occasion, la composition du 
conseil municipal et l’énumération des délégations évoluent.

PIERRE SONNTAG, Premier Adjoint dispose 
désormais des délégations : Enseignement -vie 
scolaire-restauration / famille et parentalité / 
relations avec la Maison des jeunes/centre so-
cial /  politique de la ville . 
Il est également conseiller communautaire. 

CORINNE KIELISZEK 
ajoute la petite enfance à la 
solidarité.

PATRICK DESPRETZ, 
conseiller municipal devient 
conseiller délégué en charge 
de la jeunesse.

JEAN MAXIMILIEN 
SOBOCINSKI remplace 
Coralie Pierrat dans le groupe 
« Ensemble pour Croix ».

STÉPHANIE CARLIER 
entre au conseil municipal.

ERIC DIETSCH, jusqu’alors conseiller délégué   
devient adjoint avec les mêmes attributions, à 
savoir les finances, marchés publics et assu-
rances auxquelles s’ajoute l’informatique.
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QUELQUES CHANGEMENTS AU CONSEIL MUNICIPAL  BIENVENUE AUX « RENCONTRES CROISIENNES »

COLLECTE DES DÉCHETS : ÇA CHANGE ! 

Dans le cadre de la mise en place de la démocratie participative telle qu’elle est instaurée dans la 
délibération du 8 avril 2021, plusieurs réunions sont prévues.
Pour rappel, le territoire de la ville est divisé en quatre quartiers :  Saint Pierre / Mackellerie / 
Croix Blanche ; Beaumont / Barbieux ; Centre/ Saint-Martin ; Canal / Planche Epinoy. Chacun est 
rattaché à une ou un adjoint de quartier, respectivement Emmanuelle Siseau, Véronique Vogel, 
Corinne Kieliszek, Antoine Sillani lui-même Adjoint à la démocratie participative. 

DÉMOCRATIE

CHAQUE CONSEIL SE RÉUNIT, AU MOINS 
DEUX FOIS PAR AN, À L’INVITATION DE L’AD-
JOINT RÉFÉRENT

Plusieurs réunions ont ainsi rassemblé les 
conseillers sur les questions intéressant 
leur quartier. Ici, le projet d’installation de 
bornes d’apport volontaire et les modifica-
tions apportées à la collecte des déchets ou 
celui de l’aménagement de la nouvelle pas-
serelle au-dessus de la voie ferrée ; là une 
présentation du chantier de la remise en eau 
de la branche de Croix, des aménagements 
de voies cyclables, la rédaction d’un contrat 
de citoyenneté…  

CHAQUE CONSEIL DE QUARTIER IMPULSE 
UNE RÉUNION PUBLIQUE PARTICIPA-
TIVE PAR AN «LES RENCONTRES CROI-
SIENNES». TOUT HABITANT DUDIT QUAR-
TIER Y EST CONVIÉ.

Voici les dates, lieux et ordres du jour de ces 
réunions :

1. Quartier Saint-Pierre/Mackellerie/Croix 
Blanche : le jeudi 17 novembre à 18h30, 
salle Block
 
2. Quartier Canal/Planche Epinoy et Centre/
Saint-Martin : les deux conseils, s’intéres-
sant à des problématiques identiques, se 
réuniront en même temps le mercredi 23 
novembre à 18h30, salle Dedecker
 
3. Quartier Beaumont/ Barbieux : le jeudi 
1er décembre à 18h30, salle Dedecker
 
Les thèmes de la réunion : 
- Présentation des conseillers de quartier  
 aux habitants
- Le contrat de citoyenneté et signature 
- Les Points d’apport volontaire
- Le plan de fleurissement 
 
Les inscriptions sont nécessaires : 
www.ville-croix.fr

PROPRETÉ

M odification des collectes de déchets, implanta-
tion des bornes d’apport volontaire : suivez l’actua-
lité sur le site de la Mel et sur le site de la ville. 

 
https://www.ville-croix.fr
https://www.lillemetropole.fr
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LA MICRO-BRASSERIE DU RIEZ

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

I l s’agit d’aller à la rencontre de com-
merçants.  Jérôme Senaille, membre 
élu de la commission territoriale de 

Lille, Pierre Martel, chargé de déve-
loppement économique et Véronique 
Vogel, Adjointe au développement éco-
nomique, aux commerces et à l’emploi 
se sont rendus dans diverses enseignes 
et y ont recueilli besoins et impressions. 
Une première visite avait eu lieu en mai 
dernier dans d’autres magasins. 

En ce mois de septembre, ils ont ren-
contré : 

la fleuriste Madame Deprince (15 rue 
Brodel), le brasseur Jean Christophe 
Cambier (brasserie Cambier, 2 rue Jean 
Monnet), les boulangers  Dany et Bruno 
Van Den Abeele(Boulangerie artisanale 
La Tradition ( 2A rue Jean Monnet), le 
fabricant de meubles Romain  (Bocklip 
showroom, 4 avenue de l’Europe) et Ma-
dame Mieg (l’art du cannage, 8 rue de 
Chicago, atelier 332 rue Jean Lebas à 
Cysoing). 

D ominique Vanneste est avant tout un arti-
san. C’est un ancien cadreur de France 
Télévision qui a choisi de faire de la passion 

qui l’anime depuis plus de 15 ans, un métier. Il a 
démarré le brassage «en solo» dans sa cuisine et 
a perfectionné ses techniques depuis lors. Une 
reconversion totale qu’il a concrétisée en janvier 
2022 en s’installant dans un endroit atypique (une 
ferme) au cœur du quartier de la Mackellerie à 
Croix. Cet artisan travaille seul et met l’accent sur 
« le sens du savoir-faire ». Il fabrique une bière 
blonde forte aux saveurs épicées et fruitées dont 
la confection demande au minimum un mois et 
demi. Ses objectifs à moyen terme : développer sa 
clientèle pour ensuite développer la gamme.
Sa production est distribuée au sein de sa micro-
brasserie ainsi que chez Superquinquin le maga-
sin coopératif de Lille Fives.

Tel : 06 80 26 53 47
12 Rue du Riez, 59170 Croix

ÉCO
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ECO / nouveaux 
commerces

LES PINCEAUX DE VALÉRIE, EXPERTS DE LA DÉCO

L es « Pinceaux de Valérie », c’est avant 
tout l’histoire de Valérie Watine, entrepre-
neuse wasquehalienne à succès, qui sou-

haite agrandir son entreprise. Elle s’installe sur 
Croix il y a dix-huit mois dans un espace collectif 
(la Ruche, qui abrite 16 sociétés et particuliers) 
qu’elle supervise également. Dès son implanta-
tion, la machine est en route : décoration, remise 
en forme des murs et planchers, plâtrerie, papiers 
peints, rien n’échappe à l’œil expert de son équipe 
de professionnels (13 polyvalents dont plus d’un 
tiers de femmes). Le principal atout de la société, 
le conseil personnalisé après un bilan gratuit, et 
des travaux effectués en concertation permanente. 
Le leitmotiv de Valérie : « le respect des clients, le 
respect des collaborateurs, et le respect des four-
nisseurs ». 
N’hésitez pas à contacter « les pinceaux de Valé-
rie » pour toute information ou devis gratuit 
au 06 46 91 31 89. 

6, rue d’Alger,59170 Croix
valerie@lespinceauxdevalerie.fr

SO GLAD, LA BOÎTE À CADEAUX

S o Glad, c’est la boutique cadeaux par ex-
cellence ! Orientée principalement (pour 
le moment !) vers une clientèle féminine 

et un univers un peu « girly », la boutique s’af-
fiche en paillettes ! Mamans, amies, petites 
filles et adolescentes y trouveront forcément 
leur bonheur. Gladys Labonde et Michel Boun 
Thong ont ouvert leur caverne aux merveilles 
en avril 2022, et proposent depuis une gamme 
grandissante de présents à offrir pour une oc-
casion spéciale ou simplement pour le plaisir. 
Déco, bijoux, vaisselle, produits de soins bien-
être, gourmandises, vous trouverez des cen-
taines de cadeaux « bons pour le moral » avec 
en plus, une petite touche asiatique « kawaii » 
revendiquée ! 

Tel : 03 20 47 08 15  
2 Rue Jean Baptiste Lebas, 59170 Croix

L a fleuriste croisienne fête le 11 décembre prochain ses 
35 années d’existence ! Souhaitons lui de nous ravir de 
ses créations encore longtemps !

Tel : 03 20 98 98 50 
5 Rue Jean Jaurès, 59170 Croix

GYPSOPHILIA FÊTE SES 35 ANS
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ASSOCIATIONS

PASSEURS DE MÉMOIRE TOUJOURS D’ACTUALITÉ ! 

I l y a plusieurs années, grâce à l’initiative de 
Paul Hallart, est née l’Association pour le Tra-
vail de Mémoire (APTM), présidée désormais 

par Jeanne Alice Huyghe. Des bénévoles très 
impliqués transmettent, aux jeunes générations 
dans le milieu scolaire, la connaissance et la com-
préhension de l’histoire et en particulier des deux 
derniers conflits mondiaux. Ils rendent aussi hom-
mage à ceux qui ont mis en péril leur vie pour la 
défense de la nation, ceux qui ont fait preuve de 
courage et des plus grands sacrifices. 

Un travail minutieux est réalisé dans toutes les 
écoles élémentaires par le biais de diverses ac-
tions (expositions, visites de sites, rassemblement 
au cimetière, spectacles, ateliers de confection de 
bleuets….). Aucun élève croisien ne quitte le cur-
sus élémentaire sans connaissance du sujet !
Des plaques commémoratives apposées sur les 
enceintes des établissements scolaires témoignent 
de cet investissement et permettent le recueille-
ment lors des dates de commémoration officielles. 
Il y est inscrit « En souvenir de ceux qui se sont 
battus pour la liberté ». Ainsi, la transmission de 
la mémoire fait son chemin. Tout récemment, une 
nouvelle plaque a été posée sur les nouveaux murs 
du groupe scolaire Françoise Dolto. Sous l’impul-
sion de son directeur Jean Dewevre, l’école Jean 
Zay, (l’une des anciennes composantes du groupe 
scolaire) s’était beaucoup illustrée dans ce do-
maine. Ses classes avaient notamment composé 
un livre sur la vie d’un poilu, le grand père de Paul 
Hallart qui avait reçu un prix académique. 
 
Au-delà de la connaissance des faits historiques, il 
s’agit de diffuser des messages de courage, d’es-
poir et de paix, de valoriser les valeurs essentielles 
telles que la démocratie, l’unité de la nation, la dé-
fense de la liberté et de contribuer à construire des 
citoyens responsables. 
Dans un contexte où la guerre est aux portes de 
l’Europe en Ukraine, ces moments de connais-
sance et de partage sont importants. 

Une exposition sur la première guerre mondiale se 
poursuit les 7,8 et 10 novembre, salle Block

Et bien entendu un rassemblement sera organisé 
le 11 novembre au cimetière.

Rassemblement au cimetière le 11 novembre 2021
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LES 100 ANS DE LA CASERNE ONT ÉTÉ VAILLAMMENT FÊTÉS

L a caserne des pompiers de Croix Wasque-
hal, située avenue Hannart à Wasquehal, a 
fêté ses 100 ans, le 24 septembre dernier. 

Moments à la fois émouvants et enthousias-
mants se sont échelonnés tout au long de la 
journée. 

Celle-ci a démarré avec un défilé de véhicules 
actuels et anciens. Puis un hommage officiel a 
été rendu au monument aux morts de Wasque-
hal : remise d’un drapeau neuf par le comman-
dant Burggraeve, chef du centre et l’adjudant-
chef Serroen, président de l’Amicale, suivie par 
un dépôt de gerbe.  

Reprenant les propos du capitaine Fabien Cat-
teau : « le drapeau est le symbole de la recon-
naissance de la cohésion, de la discipline et du 
dévouement dans l’activité de sapeur-pompier 
volontaire qui repose sur le volontariat et le 
bénévolat ; le dépôt de gerbe marque le respect 
de toutes celles et tous ceux qui, par leur enga-
gement, prennent part dans les principes de la 
constitution de notre république à la construc-
tion d’une société fondée sur la solidarité et 
l’entraide ».

Les animations développées à la caserne toute 
la journée ont connu un grand succès populaire 
marquant l’intérêt et la reconnaissance du pu-
blic. 

HOMMAGE
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CULTURE

FESTIVAL DE THÉÂTRE CROIX SUR SCÈNE

Entre le 12 novembre 1932 et le 3 mars 1934, deux amis 
et associés échangeront dix-neuf lettres. L’un, Martin 
Schulse, est allemand, marié et père de trois enfants. 
L’autre, Max Eisenstein, est célibataire, américain, d’ori-
gine juive.  Ces lettres racontent la complicité profonde 
et joyeuse entre deux êtres humains, la montée du na-
zisme, le cortège de haines et d’angoisses qui l’accom-
pagne. au fil de la correspondance, le ton devient plus 
sec, l’humanité disparaît. Les trajectoires individuelles 
sont broyées par l’Histoire.

Quand le roi de Tolimis 
supplie son ennenmi de 
toujours: la famille Sil-
bine de lui venir en aide, 
il sait que l’avenir de son 
royaume peut lui échap-
per, à tout moment. 

quand le directeur d’une grande société décède, les vau-
tours ne sont jamais très loin.

Paris, l’Hôtel St Joseph 
dans le quartier des 
Batignolles; la chambre 
n°28 dite «manda-
rine» voit se succéder 
les personnages les 
plus divers, tour à tour 

cocasses, attachants, bref un ballet tourbillonnant de 
tranches de vie…Une comédie aux rebondissemnts ro-
cambolesques et inattendus.

Attention ça dépote… 
de François1er à 
Charles Quint, des 
campagnes fran-
çaises aux palais 
turcs en passant par 
les forêts de slové-
nie… La Mission Flo-
rimont va vous ébou-
riffer

La femme d’en face n’avait de cesse de regarder par le 
trou les phobies de Gérard et Toinette. Elle y voit Gérard 
se faire auditionner pour intégrer «Bouche-trou ser-
vice», ce qui finit par l’inquiéter… mais comme le dit le 
diction: «Tant que le pigeon vole, tout est Potroush»

Trois temps… pour une histoire.
Temps 1 : Le court circuit.
Robert Martin, docteur de son état et marié, découvre que 
Mina, la maîtresse qu’il entretient, le trompe…
Temps 2 : Isolons nous, Gustave !
Par une nuit d’orage, Germaine et sa bonne, terrorisées, 
cherchent à se garantir de la foudre grâce à un talisman…
Temps 3 : Après coup ! Ou tics.
Tous les hommes de cette pièce sont affligés de maux 
étranges après avoir fait l’amour…

INCONNU À CETTE ADRESSE

EN ATTENDANT LA GUERRE LA CHAMBRE MANDARINE

MISSION FLORIMONT LE COMPTOIR DES ABSURDITÉS

DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR

DE LA LIMONADE ET DES PISTACHES

par la Bise du Jeudi

par les adorés par le TAG - Théâtre adulte Gondecourtois

par La bise du Jeudi par le comptoir des curiosités

par la cie La chamade

par les Loulous

Jeudi 10 novembre - Centre cult. J. Brel

Samedi 12 novembre - Centre cult. J. Brel 18 et 19 novembre - Centre cult. J. Brel

25, 26 et 27 novembre 15 h - Centre cult. J. Brel 2 et 3 décembre - Salle J. Cocteau

2, 3 et 4 décembre - Salle Jacques Brel

Vendredi 11 novembre - Centre cult. J. Brel

20H30 20H

20H 20H

20H30 20H30

20H30 LES 2 ET 3
16H LE 4
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ÉVÉNEMENT

Comme chaque année, la Ville de Croix va s’animer et s’illuminer durant les 
fêtes.

P oint d’orgue des animations de fin d’année, le marché de Noël animera, cette année encore, int d’orgue des animations de fin d’année, le marché de Noël animera, cette année encore, 
le centre-ville. Vingt chalets, dont un tenu par les associations qui se relaieront chaque jour, le centre-ville. Vingt chalets, dont un tenu par les associations qui se relaieront chaque jour, 
s’installeront sur la Place des Martyrs de la Résistance du 14 au 22 décembre.s’installeront sur la Place des Martyrs de la Résistance du 14 au 22 décembre.

Dans une ambiance féérique, les allées animées, les objets scintillants et les parfums épicés et Dans une ambiance féérique, les allées animées, les objets scintillants et les parfums épicés et 
sucrés, typiques de cette période festive vous ramèneront en enfance !!sucrés, typiques de cette période festive vous ramèneront en enfance !!
Et après vous être régalés de gourmandises sucrées ou salées, vous serez fin prêts pour débus-Et après vous être régalés de gourmandises sucrées ou salées, vous serez fin prêts pour débus-
quer le joli petit cadeau pour faire plaisir !quer le joli petit cadeau pour faire plaisir !

EN DÉCEMBRE, C’EST LA FÊTE À CROIX !

Horaires d’ouverture du marché de Noël :

• Mercredi 14 décembre : 9h-20h
• Samedi 17 et mercredi 21 décembre : 9h-19h
• Jeudi 22 décembre : 11h-18h
• Les autres jours : 11h-19h

Inauguration du marché de noël le 14 décembre à 17h

Horaires d’ouverture du forain

Du 14 au 22 décembre : 

mêmes horaires que le marché de Noël

Sur la période du 24 au 31 décembre 2022 :

• Les jours de marché (mercredi et samedi) :  
9h-13 h et 15 h-19h

• Les autres jours : 14h-19 h
• Le 31 décembre : 9h-13h et 14h-17h

Présence du Père Noël et de ses lutins

• Mercredi 14 décembre : 15h-19h
• Jeudi 15, vendredi 16 et dimanche 18 décembre :
 16h-19h
• Samedi 17 et mercredi 21 décembre : 
 10h-12h / 16h-19h
• Lundi 19 et mardi 20 décembre : 17h-19h
• Jeudi 22 décembre : 16h-18h     

Les animations Place de la Liberté
(quartier Saint-Pierre)

Du 27 au 30 décembre, la Place de la Liberté ac-
cueillera un manège enfantin, un stand crous-
tillons et un chalet de vente de jacinthes.

Horaires d’ouverture :

• Les 27, 28 et 29 décembre : 10h-12h30 / 14h30-19h
• Le 30 décembre : 10h-12h30 / 14h30-18h

Des animations quotidiennes seront propo-
sées durant cette période, avec notamment des 
mascottes qui déambuleront sur la Place.

Une tombola avec des lots offerts par le Comité 
de quartier Saint-Pierre est prévue. Le tirage au 
sort aura lieu le 30 décembre.

Quant aux enfants, ils pourront s’émerveiller devant les animations, s’amuser sur le manège et Quant aux enfants, ils pourront s’émerveiller devant les animations, s’amuser sur le manège et 
bien sûr rencontrer le Père Noël dans son chalet et lui confier leurs petits secrets, grâce à la com-bien sûr rencontrer le Père Noël dans son chalet et lui confier leurs petits secrets, grâce à la com-
plicité de l’Association des Commerçants de Croix. plicité de l’Association des Commerçants de Croix. 
Des animations seront également proposées Place de la Liberté (quartier Saint-Pierre) du 27 au 30 Des animations seront également proposées Place de la Liberté (quartier Saint-Pierre) du 27 au 30 
décembre, en partenariat avec le Comité de quartier de Saint-Pierre. décembre, en partenariat avec le Comité de quartier de Saint-Pierre. 
Noubliez pas non plus les itinéraires de Noël du 12 au 17 décembre  : pendant la semaine, les Noubliez pas non plus les itinéraires de Noël du 12 au 17 décembre  : pendant la semaine, les 
enfants du consevatoire joueront dans différents lieux de la ville.enfants du consevatoire joueront dans différents lieux de la ville.
De quoi passer de bons moments en famille dans une ambiance joyeuse et festive !De quoi passer de bons moments en famille dans une ambiance joyeuse et festive !
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ÉVÉNEMENT

LE MARCHÉ DE NOËL REVIENT DU 14 AU 22 DÉCEMBRE

LES ILLUMINATIONS 

La ville s’illuminera durant la période de 7 dé-
cembre au 6 janvier.

Depuis quelques années déjà, la ville a fait le 
choix de motifs en led, à faible consommation 
électrique. De plus, dans le contexte actuel de 
crise énergétique, la Ville a opté pour une ré-
duction du nombre de jours de fonctionnement. 
Ainsi, la période d’illuminations a été diminuée 
d’environ 15 jours par rapport aux années pré-
cédentes.

L’ANIMATION COMMERCIALE

Pour faciliter la course aux cadeaux, les com-
merçants croisiens ouvriront leurs boutiques les 
dimanches 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.

• Sur les marchés d’approvisionnement

Les commerçants des marchés offrent une qua-
rantaine de paniers garnis !

Du 6 au 11 décembre, lors des 5 séances de 
marchés hebdomadaires, vous serez invités à 
remplir un coupon avec vos coordonnées et à 
le déposer dans l’urne à disposition chez votre 
commerçant. 
Une quarantaine de gagnants seront désignés 
par tirage au sort. Les paniers garnis leur seront 
remis durant la deuxième quinzaine de janvier 
2023.

• Chez les commerçants (uniquement chez 
les commerçants adhérents à l’ACC)

1) Election de la plus belle vitrine de noël

Un jury composé du Président de l’ACC, de 
Madame Vogel, adjointe déléguée au déve-
loppement économique, aux commerces et à 
l’emploi, de Oh la belle ville et de représentants 
des clients (*) passera le 21 décembre chez les 
commerçants concernés pour élire les deux plus 
belles vitrines.

(*) Si vous souhaitez participer au jury en qualité de 
représentant des clients, vous pourrez faire acte de 
candidature, du 28 novembre au 9 décembre, en dépo-
sant un coupon dans une urne placée à cet effet chez 
les commerçants. Le tirage au sort pour désigner les 
participants au jury aura lieu le 13 décembre.

2) Animation musicale le dimanche 18 décembre

Un jazz band de 20 musiciens offrira deux repré-
sentations : 
• le matin de 11h à 11h45 sur le marché de Saint-
Pierre
l’après-midi de 15h30 à 16h15 sur le parvis de 
l’église Saint-Martin

3) des lots à gagner et distribution de sacs chez 
les commerçants.



COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE DE 1918

10h15 – Rassemblement à l’entrée du cimetière rue 
de l’égalité
10h30 – Cérémonie au carré militaire 14-18 puis céré-
monie au monument aux morts pour la France.

Vendredi 11 novembre
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À VENIR

à destination des croisiens de plus de 65 ans sous 
conditions de ressources

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

le jeudi 15 décembre, de 14h à 16h

RESTOS DU CŒUR

Début le 21 Novembre 2022

Les distributions ont lieu à la salle du CASEN, rue de la 
Centenaire (impasse Pluquet) :
- le lundi de 13h30 à 16h
- et le jeudi de 9h à 11h30

Spectacle offert aux aînés et à leur famille.
Billets à retirer à l’accueil de la mairie.

SPECTACLE DES AÎNÉS : 
HOMMAGE À DALIDA

Dimanche 13 novembre – de 15h à 18h

03 20 28 52 77
CONTACT
03 20 28 52 77

Billets à retirer à l’accueil de la mairie 
à partir du 13 octobre 2022

SPECTACLE 

aux aînés croisiens et leur famille

OFFERT

CONCERT « LE MEILLEUR DU ROCK 100% 
LIVE » PAR LE GROUPE FAUX-PASSEPORT 

Vendredi 18 novembre – 20h30

CONTACT
03 20 28 56 17

BILLETTERIE EN LIGNE > 
Tarif unique : 8€
Boissons & petite restauration sur place

TÉLÉTHON

Les 2 et 3 décembre 2022

Par les Chœur et orchestre Divertimento

GRANDE MESSE EN UT MINEUR DE 
MOZART

Dimanche 11 décembre – 16h

03 20 28 52 77
www.ville-croix.fr10 €

03 20 28 52 77
www.ville-croix.fr8 €



CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL

À VENIR

19

Une audition où les membres d’une même famille se 
regroupent pour faire partager au public leur plaisir de 
la musique.

CONCERT DES FAMILLES

Samedi 3 décembre – 15h

CHATEAU 
DE LA 

FONTAINE

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL

CONCERT DE NOËL DES ORCHESTRES 
DU CONSERVATOIRE

Samedi 10 décembre – 11h

Pendant une heure, Guy Despinoy, professeur au CRC, 
fait découvrir au public une œuvre musicale

SOIRÉE DÉCOUVERTE 
DE LA MÉDIATHÈQUE – SPÉCIAL NOËL

Mardi 6 décembre – 19h

VISITES GUIDÉES

VILLA CAVROIS

CHÂTEAU DE LA FONTAINE

QUARTIER SAINT-PIERRE

AUX ORIGINES DE CROIX

Les 5 et 13 novembre, 3 et 11 décembre

Les 5 novembre et 3 décembre

Le 19 novembre

Le 17 décembre

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

COLLECTES DE SANG

Vendredi 4 novembre 
de 10h à 13h / 15h à 19h

Vendredi 23 décembre 
de 10h à 13h / 15h à 19h

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Par la compagnie Hilaretto
Première partie assurée par les élèves du conservatoire

BAROQUE VOUS AVEZ DIT BAROQUE ?

Vendredi 18 novembre – 19 h

L a  C i e  Erato  p r é s e n t e  É l é o n o r e  L o u i s ,  A g at h e  C A r L i e r ,  M a d e l e i n e  s A u r  *  M i s e  e n  s c è n e  C h r i s t i n e  r o s s i g n o L - D A L L A i r e

*
Lyrique &

burlesque !

*

Chant lyrique :  Éléonore Louis .  V ioloncelle :  Agathe  Carl ier .  Clavecin :  Madele ine  Saur.  Costumes et  perruques:  Sonia  Bosc,  Jul ie  Poula in .  Lumières et  créat ion lumière :  Yan .  N°ELO :ABCDEFGHIJK.  © Photo:  Françoise  ChOurEt .  Design graphique :  azertypropages.com

Percussions sur divers instruments

STAGE DE BATOUCADA

Tous les samedis, du 26 novembre 
au 11 mars de 10h30 à 12h



À LA MJC/CS MARIONNETTES
SÉANCES À 10H30 ET 14 H

À VENIR

CAFÉ SIGNÉ

TRICOT CAFÉ

REPAIR CAFÉ

ATELIER DE BABY MASSAGE

CENTRE DE LOISIRS

FÊTE DES LUMIÈRES

UN SI JOLI CONTE

LE PARCHEMIN DES SENS

LA DAME DES NEIGES

Jeudi 3 novembre de 18h à 20h

Jeudi 17 novembre de 14h à 17h

Mercredi 23 novembre de 14h à 17h30 
à partir de 13 h

Les jeudis 10, 17 et 24 novembre 
de 9h30 à 12h

Du 19 au 23 décembre

Samedi 17 décembre de 14h30 à 18h

Mardi 1er novembre

Mercredi 2 et jeudi 3 novembre

Mercredi 14 décembre

Inscription possible un mois et demi avant l’ouverture du 
centre.

NOËL AU GRENIER

FEUILLE D’ÉRABLE

LA NUIT DES JOUETS

HIVER – 
LA LÉGENDE DU CROQUEMITAINE

Mardi 20 décembre

Mercredi 21 décembre

Jeudi 22 décembre

Mardi 27 décembre



MARIONNETTES
SÉANCES À 10H30 ET 14 H

21

COMITÉ DE QUARTIER CROIX SAINT-PIERRE

• DUCASSE DE SAINT PIERRE
 Un manège enfantin, un stand croustillons, une pêche 

aux canards et un stand de tir prendront leurs quar-
tiers du 29 octobre au 6 novembre sur la Place de la 
Liberté.

 La ducasse est ouverte aux heures suivantes :

- les jours de marché (mardi, vendredi et dimanche de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h

- les autres jours : de 14h30 à 19h.

• RANDONNÉE PÉDESTRE
 Samedis 12 novembre et 10 décembre de 14h30 à 17h

• PERMANENCES
 Dimanches 27 novembre et 18 décembre de 10h à 12h 

sur le marché Place de la Liberté
 Mardi 20 décembre de 11h à 19h sur le marché de noël 

Place des Martyrs

• RANDONNÉE VÉLO
 Dimanche 27 novembre de 10h à 12h

• TOMBOLA DES COMMERÇANTS
 Dimanche 18 décembre, place de la Liberté
 En présence du Père Noël

• ANIMATIONS SPÉCIALES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE

 Du mardi 27 au vendredi 30 décembre
 Place de la Liberté
 Dimanche 18 de 10h à 12h : présence du père Noël et 

tombola.
 Du 27 au 30 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

(sauf vendredi, 18h) : manège, train enfantin. Entrée 
gratuite.

 le 27 : Fanfare de Noël et animation bulles de savon
 le 28 : stand de maquillage
 le 29 : magicien «colse up»
 le 30 : ours polaires

L’HISTOIRE DU BONHOMME DE NEIGE

Mercredi 28 octobre

CASSE NOISETTE, LE NOËL DE CLARA

Jeudi 29 décembre

6,50 € www.mariska.fr

THEATRE LA MANIVELLE

LA NUIT ÉLECTRIQUE

Samedi 26 novembre – 11 h et 17h

Lorsque leur mère part le soir travailler au café, Marie 
raconte des histoires à son petit frère, et ils aiment 
celles qui font un peu peur. La fête foraine voisine déve-
loppe leur imaginaire… Peu à peu, le doute s’installe, 
maman n’est-elle pas bizarre en ce moment ?

6 €

DÉRACINÉ(E)S

Dimanche 11 décembre à 17h

Ludo, un ado « pas pareil » qui doit se construire avec 
une différence que ni sa mère, ni son père n’osent 
aborder avec lui. De secrets en révélations, au gré de 
ses expériences, Ludo va découvrir pourquoi il est un « 
déraciné » et comment malgré cela il va trouver la force 
de se construire et de savoir qui il est.

9 € 
7 €



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 e Conseil municipal était l’occasion d’aborder le Plan Local d’Urbanisme qui ré-
git les règles locales en matière d’aménagement. Nous n’avons pu que prendre 
acte de la nécessité de construire sur Croix 823 logements puisque nous sommes 

en déficit de logements sociaux par rapport à la règle de 25% (rappelé par le préfet) 
portée à 30% conformément à la délibération de la MEL : non anticipé, l’injonction 
qui nous est faite, sur une période assez courte (2022-2028) ne nous permet pas 
d’avoir des marges de manœuvres. C’est pourquoi nous avons proposé des outils qui 
assurent la mixité sociale et fonctionnelle (logements mixtes et adaptés aux famille, 
services, commerces de proximité...), préservent la nature en ville, le cadre de vie 
et le développement économique, accompagnent vers la performance énergétique.  

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

N otre groupe Ensemble pour Croix change : Coralie Pierrat a quitté Croix et 
Jean-Maximilien Sobocinski la remplace comme conseiller municipal.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons évoqué la sécurité des enfants 

à Croix, suite à l’accident à la sortie de l’école J. Lebas. Nous avons donc suggéré 
la création d’une rue scolaire devant l’école Lebas pour éviter la circulation des 
voitures à l’heure des entrées/sorties d’école. De plus, le nombre d’ATSEMs est 
insuffisant dans les écoles maternelles pour permettre leur remplacement en cas 
d’absence et le nombre d’animateurs est insuffisant pendant le temps du midi. Les 
enfants ne sont pas correctement encadrés. Danger, il faut recruter.
Nos permanences reprendront le 3 décembre, retrouvez-nous de 10h à 12h à la 
Maison de la Mackellerie.
Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie JACQUEMOT, Roger Demortier, 
Jean-Maximilien Sobocinski.

C hère croisienne, Cher croisien, nous espérons que malgré ce contexte de 
tension et d’inflation, votre famille se porte bien. Au dernier conseil muni-
cipal, la majorité a évoqué le futur plan local d’urbanisme et plan local de 

l’habitat. Bien que nous partageons certaines observations sur les futures règles 
de développement de notre ville, comme la préservation de Beaumont ou la prise 
en compte de notre territoire pour les logements sociaux, nous sommes convaincus 
qu’il faille être plus ambitieux et proposer qu’à Croix, nous soyons ville expérimen-
tale pour aller plus loin sur le bon équilibre des enjeux économiques, des mobilités 
douces, des déplacements et des projets immobiliers. A défaut d’être écoutés, d’ici 
le 16 décembre, soyons entendus dans la défense de notre belle ville de Croix.
Alexandre DELILLE - Conseiller municipal « Croix, j’y Crois ».
alexandredelille@ville-croix.fr

2 022 est marquée par un contexte inflationniste pénalisant tant pour le pouvoir 
d’achat des ménages que pour les collectivités. L’Insee prévoit une inflation 
de 5 à 6%. La reprise économique d’après Covid, la guerre en Ukraine et les 

difficultés d’approvisionnement en matières premières amplifient les tensions sur 
les prix. Notre gestion budgétaire rigoureuse nous permet néanmoins de faire face 
et de poursuivre notre politique d’investissement. 
Nous avons ainsi pu mettre en œuvre en autofinancement, un engagement priori-
taire de notre programme électoral : l’implantation de 145 nouvelles caméras de vi-
déoprotection. Nous saluons aussi l’intégration du site du Tennis Club des Flandres 
au patrimoine de la ville permettant d’en assurer la pérennité. 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Eric  DIETSCH, Adjoint aux finances, aux marchés publics, aux assurances et à 
l’informatique.
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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


