




À l’occasion de cette nouvelle année, 
l’éditorial laisse place à une interview.  
Bonne année Monsieur le Maire ! 

Régis Cauche : Je présente mes meilleurs 
vœux à tous les habitants de Croix.
En ces temps bousculés, marqués par les 
épidémies, la guerre en Ukraine, la baisse du 
pouvoir d’achat ou encore la gravité des enjeux 
climatiques, il est important de trouver de la 
solidarité, du bien vivre ensemble, de la bien-
veillance et de la convivialité.
Je souhaite que cette année soit source d’har-
monie et de paix.

Pour 2023, vous avez opté pour le message 
« redessiner la ville sur la ville ». Quelle en 
est l’intention ? 

Régis Cauche : L’équipe municipale et moi-
même sommes fiers de l’outil d’aménagement 
urbain dont nous nous sommes dotés en 2016 
pour métamorphoser la ville : le Plan de Réfé-
rence Urbain. Grâce à lui, nous avons accompli 
de belles choses telles que le groupe scolaire 
Dolto, le parc de la maire, des squares et jar-
dins partagés, des voiries esthétiques et per-
mettant des déplacements sécurisés, le cam-
pus Seigneur et le terrain multisports couvert…

Pour poursuivre cette transformation, il nous 
fallait réadapter cet outil, le faire évoluer pour 
prendre en compte de nouvelles opportunités 
ou les problématiques environnementales et 
climatiques. Le plan de référence urbain que 
nous présenterons en ce début d’année est le 
fruit de nombreuses réflexions émanant de 

groupes de travail, de rencontres avec les habi-
tants sous la houlette de l’agence d’urbanistes 
INterland qui nous accompagne. 

Aucun quartier n’est oublié. Tous les sujets 
sont abordés : le logement, l’environnement 
et les espaces verts, le social, l’éducation, le 
sport, la culture, les déplacements… En ayant 
en tête, les caractéristiques que nous portons 
pour la ville : attentive, attractive et rayonnante.
C’est un sujet passionnant !

Quels sont les grands projets précisément 
pour l’année 2023 ? 

Régis Cauche : J’en retiens quatre principaux :

 La remise en eau de la branche de Croix 
accompagnée de l’aménagement d’un grand 
espace vert et naturel en cœur de ville dans un 
environnement requalifié sera un atout majeur 
pour la qualité de vie à Croix. Je suis fier que 
ce projet sur lequel nous réfléchissons depuis 
plusieurs décennies avec les maires de villes 
environnantes avance à grands pas. Bien sûr, 
il faudra supporter les travaux mais ensuite, la 
qualité de vie sera grandement valorisée. 

 Une toute nouvelle passerelle surplombe la 
voie ferrée et relie le quartier Saint-Pierre à 
celui de la Mackellerie. C’était un dossier com-
pliqué réclamé depuis plusieurs années qui 
voit enfin le jour. C’est un beau symbole de bien 
vivre ensemble.

Je remercie la Métropole Européenne de Lille 
qui finance et mène ces deux chantiers.
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 Le kiosque, édifice emblématique de la ville 
au sein de son écrin de verdure dans le parc 
de la mairie va connaître un sérieux lifting. Les 
travaux sont en cours. Rendez vous en sep-
tembre, je l’espère, pour notre fête du kiosque 
si populaire. 

 Le Tennis Club des Flandres enrichit désor-
mais le patrimoine local. Nous sommes heu-
reux de préserver le site et d’encourager la 
pratique du tennis sur des installations que 
nous allons améliorer. 

Vous êtes Vice-Président métropolitain délé-
gué aux déchets, 2e budget métropolitain, en 
charge donc de l’important dossier relatif au 
nouveau schéma directeur. Pourquoi faire 
évoluer le mode de collecte, de tri et de trans-
formation des déchets ?

Régis Cauche : La collecte des déchets évolue 
en effet. Il s’agit de protéger l’environnement et 
de protéger l’avenir de nos enfants. Deux mots 
d’ordre : « le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas » et « transformons les déchets 
en ressources ». Il faut que chacun adopte les 
bons gestes, change ses habitudes et participe 
à ce magnifique objectif collectif de bien-être. 
Je remercie les habitants des quartiers Saint-
Pierre et de la Mackellerie qui seront les pre-
miers à utiliser les points d’apport volontaire 
pour tous les détritus et dont l’expérience sera 
utile à toute la métropole.

Quel est le contexte budgétaire croisien ? 

Régis Cauche : La situation économique, bud-
gétaire et financière est difficile pour de nom-
breuses collectivités territoriales. Grâce à sa 
bonne gestion, Croix est solide et fait face. Bien 
sûr, après tous les efforts que nous avons faits 
pour sortir d’une situation délicate dans les an-
nées 2010, nous aurions aimé avoir les coudées 
plus franches. Comme tout le monde, nous fai-
sons face à l’augmentation de nombreux coûts. 
Nous faisons attention à nos dépenses tout en 
maintenant la qualité du service public et en 
gardant une capacité d’investissement pour 
renforcer la qualité de vie des Croisiennes et 
des Croisiens. 
Nous serons également très attentifs aux per-
sonnes démunies ou fragilisées par le contexte. 

Quels sont vos vœux pour cette année 2023 ?

Régis Cauche : Je formule des vœux de bonne 
santé. Nous ne sommes pas sortis des diffé-
rentes crises sanitaires. 
Des vœux de paix, en Ukraine bien sûr mais 
aussi dans le monde où les crises se succèdent. 
Je souhaite à tout habitant de Croix de vivre le 
mieux possible dans la ville, d’y trouver tout ce 
qui compte pour lui et avec tous ceux qui l’en-
tourent. 
Des vœux de joie et de bien vivre ensemble. 
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Grand et très émouvant moment pour la Musique Mu-
nicipale de Croix qui a assisté le 15 octobre à la céré-
monie de ravivage de la flamme du soldat inconnu qui 
a lieu tous les jours sous l’Arc de Triomphe à Paris. 

Les musiciens ont eu l’honneur d’y interpréter la mu-
sique du film « Le Jour le plus long » et « Marche des 
soldats de Robert Bruce ». Une belle expérience pour 
la formation dirigée par Gino Samyn et dont le pré-
sident est Nicolas Mellot.

Grand honneur également pour Régis Cauche qui a 
rallumé la flamme, le devoir de mémoire et la trans-
mission de la connaissance de l’histoire et des valeurs 
de la République étant des thèmes traditionnels à 
Croix et chers à la Municipalité. 

Le ravivage de la flamme  
du soldat inconnu
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La campagne des restos du cœur a 
démarré le 21 novembre dernier. 
 
Merci à Thérèse Ameye, Violette 
Grandmoulin et leur équipe de béné-
voles qui animent l’antenne locale 
dans la salle du Casen, impasse Plu-
quet (rue de la Centenaire) le lundi 
de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 8h30 
à 11h30. Il est toujours possible de 
s’y inscrire comme il est possible 
de déposer des denrées aux heures 
d’ouverture.

Dans le cadre de la démocratie participative, trois « ren-
contres croisiennes », réunions publiques auxquelles 
étaient conviés tous les habitants ont été organisées les 
17 et 23 novembre ainsi que le 1er décembre. Une occa-
sion d’évoquer différents sujets relatifs à la vie de la com-
mune, notamment le projet des points d’apport volontaire 
et le plan de fleurissement.

Les conseillers de quartier ont signé le contrat de citoyen-
neté concernant l’entretien de l’espace public qu’ils ont 
élaboré lors de leurs réunions habituelles. Pour rappel, 
ils se réunissent quatre fois par an. Les rencontres croi-
siennes sont proposées une fois par an. Notons également 
que les adjoints de quartier proposent une permanence, 
en mairie, un samedi par mois, permanence ouverte à 
tous les habitants. 

Les restos du cœur

Cérémonie du 11 novembre

Le festival de théâtre amateur a proposé  
un programme varié de qualité

Belle réussite pour le concert  
rock des « Faux Passeports »

Les rencontres croisiennes

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Guy Maxime Delplace, 
conseiller délégué s’est vu 
remettre l’insigne de Che-
valier dans l’Ordre Natio-
nale du Mérite, au titre du 
ministère de l’Intérieur, 
par Brigitte Lherbier, Sé-
natrice du Nord, le vendre-
di 28 octobre.
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Les opérations de solidarité ont marqué tout particulièrement les mois de novembre et décembre 
mobilisant de nombreux acteurs : associations, comités de quartier, élèves et enseignants, parti-
culiers, commerçants… Bravo à ACTE (A Croix Tous Ensemble) et ses différents partenaires pour 
un Téléthon très intense, bravo aux élèves et enseignants pour la banque alimentaire, aux jeunes 
pour leur soirée spéciale dotée d’une récolte de denrées, à l’Iris Club de Croix Football et la MJC/CS 
pour leurs opérations des colis de Noël. Colis et chèques de Noël ont été distribués comme chaque 
année aux plus démunis. 

1. Remise de denrées à la banque solidaire
2. Remise de dons au secours populaire

TÉLÉTHON 2022
3, 4 & 5. Soirée d’ouverture
6 & 7. Mobilisation sportive
8 & 9. Grande soirée spectacle Saphir

10. Distribution du chèque de Noël
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Restauration hydraulique et paysagère de la Branche de Croix
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Marché de Noël

L’union bouliste en forme !

Iris Club de Croix

Temps fort à l’Union bouliste de Croix (UBC) 
qui organise, tout au long de l’année, diverses 
animations en plus des compétitions officielles. 
Sur la photo, il s’agit du concours du samedi 4 
décembre au profit de l’association « Tu mar-
cheras ». 
En 2023, l’année commencera par la coupe de 
l’Épiphanie le 7 janvier. Le club que préside Mo-
nique Thullier compte 126 licenciés âgés de 6 
à 80 ans.

Bravo aux membres de l’Iris Club Croix Foot-
ball dont l’investissement sans faille a été ré-
compensé par la remise d’une médaille de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement asso-
ciatif, distinction remise lors de l’assemblée 
générale du 5 décembre 2022. 

Il s’agit de :
 Salvador Garcia (au centre) : médaille de bronze
 Carlo Marotto : médaille d’argent
 Patrice Weynants (à gauche) : médaille d’argent 
 Daniel Strelcyzk : médaille d’argent 
A noter également la médaille d’or destinée à 
Alain Penet qui n’avait pas pu se déplacer pour 
raison de santé. 

Félicitations ! 
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Restauration hydraulique et paysagère de la Branche de Croix

Le projet de la remise en eau la Branche de Croix est un chantier colossal, mis en œuvre par 
la Métropole Européenne de Lille et qui concerne les villes de Wasquehal, Croix et Villeneuve 
d’Ascq. 

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 remettre à jour le tirage d’eau, aujourd’hui souterrain sur 
une partie de son parcours. Les travaux ont démarré fin juin 2022 pour une durée prévisionnelle de 
24 mois sur l’ensemble du projet, 12 mois sur la branche de Croix existante. 

À terme : un beau poumon vert et bleu en cœur de ville. Le projet global est estimé à 25 millions 
d’euros financés par la Métropole Européenne de Lille. 

DANS LE CADRE DE CE CHANTIER

Le pont rue du Professeur Perrin sera démoli puis reconstruit selon un planning établi de fé-
vrier à novembre 2023. Il sera donc fermé à la circulation. Des itinéraires de contournement 
seront mis en place. Des réunions spécifiques d’information pour les commerçants sont mises 
en place.

L’impressionnante opération de curage après 
l’enlèvement d’une énorme quantité de sédiments

La démolition du pont en béton enfoui, là où s’écoulera à nouveau l’eau.
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Infos aux commerces confrontés aux coûts de l’énergie
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Une nouvelle passerelle

Le Kiosque

Construite en 1930, la passerelle reliant 
le quartier de la Mackellerie à celui de 
Saint-Pierre et enjambant la voie ferrée 

de la ligne Lille-Mouscron a vécu et est rempla-
cée par un nouvel édifice.

Entamé le 5 septembre, le chantier a connu des 
phases spectaculaires notamment celles de 
l’arrivée et de la pose du nouveau tablier, long 
de 22 mètres, arrivé par convoi exceptionnel et 
élevé dans les airs avant de trouver sa place. 
Ces travaux les plus délicats ont été effectués 
de nuit. 

La livraison définitive est programmée début 
février. L’ensemble des travaux, pris en charge 
par la Métropole Européenne de Lille, a coûté 
un peu plus d’1 200 000 euros.

Le kiosque, équipe-
ment emblématique 
au cœur du parc de la 

mairie, s’offre une petite 
cure de rajeunissement : 
maçonnerie, couverture, 
peinture, électricité… Le 
chantier, entamé le 16 no-
vembre 2022 devrait du-
rer jusqu’au 28 juillet, un 
investissement d’un peu 
plus de 470 000 euros. 



Bienvenue à nos deux volontaires !

Infos aux commerces confrontés aux coûts de l’énergie

On se remet à la gym ?

Bienvenue à Arnaud et à Kenza, les jeunes volontaires 
qui réalisent leur mission de service civique à Croix 
auprès de personnes en perte d’autonomie ou iso-

lées, repérées par l’assistante sociale, le service de soins 
à domicile ou encore la référente gérontologie. L’action 
entre dans le cadre de la convention qui lie la ville de Croix 
et le CCAS à Unis-Cité depuis plusieurs années. 

Arnaud, étudiant qui prépare le concours d’entrée à 
l’école de journalisme et la toute jeune Kenza qui souhaite 
se consacrer aux soins à la personne vont passer deux 
après-midis par semaine avec quatre bénéficiaires. Ils 
prendront le temps de discuter, proposeront des activités 
ou des sorties…

Ils vont créer du lien social, favoriser l’autonomie, appor-
ter un peu de chaleur dans le quotidien des personnes 
concernées avec beaucoup d’inventivité et de respect car 
les profils et personnalités auxquels ils vont s’adresser 
sont très différents. Autre objectif : les sensibiliser à l’ou-
til et à la communication numérique. Ils ont reçu une for-
mation spécifique et sont accompagnés par les services 
du CCAS pour cette mission qui a débuté en novembre et 
se poursuivra jusqu’en juin 2023.
 
Un bel exemple concret de solidarité intergénérationnelle ! 

une envie – ou un besoin ?  – de 
reprendre une activité phy-
sique notamment après les 

fêtes ? Il est toujours temps de s’ins-
crire à la gymnastique volontaire !

Les bienfaits de cette pratique spor-
tive sont multiples pour la souplesse, 
pour améliorer l’équilibre, pour gar-
der la forme et un bon moral, etc. 
Les séances sont ouvertes à tous 
quel que soit l’âge ou le niveau. 

Horaires
Lundi & mardi : 10h30 › 11h30
Mercredi : 18h30 › 19h30
Jeudi : 9h30 › 10h30 / 10h30 › 11h30 
(gym douce) / 18h30 › 19h30
Vendredi : 10h45 › 11h45

Lieux
Matin : Salle de judo, stade Henri 
Seigneur, boulevard Zola
Soir : Salle Romain Rolland

Infos
Paule Debue : 06 65 30 40 69
Sylvie Delsalle : 06 18 89 88 47

La cellule d’urgence crise / énergie mise en place par la 
CCI Hauts-de-France (HDF), la Chambre de métiers et de 
l’artisanat HDF avec les services de l’État et de la Région 
HDF ont pour objectif d’informer, d’orienter et d’accompa-
gner au mieux les entreprises qui connaissent des difficul-
tés liées à l’énergie, tant en raison de l’augmentation des 
coûts que des difficultés d’approvisionnement :
 03 20 63 79 00 pour les entreprises industrielles, com-
merciales ou de services ; 
 09 72 72 72 07 pour les artisans.

La plateforme nationale d’experts 
oriente les entreprises vers l’ex-
pert le plus adapté au projet ou à 
la problématique de l’entreprise : 
place-des-entreprises.beta.gouv.fr

La MEL participe à cette plateforme 
en étant référencée sur l’accompa-
gnement des entreprises en diffi-
culté. 
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• SE DÉBARASSER DE SON SAPIN

Une fois votre sapin dépouillé de ses guir-
landes et boules de Noël, déposez-le samedi 
7 janvier 2023, de 8h30 à 17h, sur les sites 
suivants :
 Dépôt rue Brodel
 Rue Louise Michel
 Sur le parking à l’angle des rues Kléber 
et Courbet
 Allée des Tilleuls
 Aire technique des jardins Mallet-Stevens
 Place Charcot (rue Balzac)
 Pointe Magris (angle rues Seigneur & Raspail) 
 Place de la Liberté
 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

• POUR FÊTER VOTRE 
 ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

À l’occasion de la cérémonie des Jubilaires 
qui sera organisée le samedi 8 avril 2023, 
les couples croisiens qui souhaitent célé-
brer leur 50e, 60e, 65e ou 70e anniversaire 
de mariage (années de mariage 1973, 1963, 
1958, 1953) sont invités à se présenter direc-
tement au Service de l’Administration Géné-
rale (bâtiment de plain-pied situé à droite du 
bâtiment principal de l’Hôtel de Ville) mu-
nis de leur livret de famille et de leur carte 
d’identité.

Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au 
samedi 18 mars 2023. 
Informations : 03 20 28 56 07 / 03 20 28 52 16

• STATIONNEMENT ZONE BLEUE

La vignette Zone Bleue « pass résident » 
est disponible uniquement pour les rive-
rains résidant en zone bleue. Elle permet de 
stationner son véhicule dans les rues de la 
commune sans limitation de temps. 
Son coût est de 20 € et est valable un an. Il 
pourra être délivré au maximum deux vi-
gnettes pour la même adresse.

Renouvellement pour l’année 2023 : 
Vous avez été informés par courriel ou voie 
postale et des modalités de retrait à l’accueil 
général de la mairie. Pour rappel, la vignette 
2022 est valable jusqu’au 31 janvier 2023.

Première inscription ou pour toutes 
autres informations complémentaires :
Prendre attache avec le service de l’Adminis-
tration Générale au 03 20 28 56 07 ou 03 20 
28 52 16

Durée de stationnement en zone bleue 
avec un disque :
La durée du stationnement est de 2h à condi-
tion que le disque ait été apposé de manière 
visible derrière le pare-brise (de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h30 le samedi). 

Périmètre de la zone bleue :
Pour rappel, il concerne : 
 Rues de la gare, Voltaire, Dubled, Négrier, 
de la Pannerie, de l’Ouest, Vauban
 Boulevard Zola, avenues des 2 moulins 
et Roger Salengro, Rues H. Ghesquière, E. 
Guillaume, Gambetta, Louise Michel, de la 
Fonderie, Impasse de la Fonderie
 Avenue du Général de Gaulle, Place de la 
République, Impasse Pluquet, rues de la Du-
quenière, Jean Jaurès, de la Centenaire, de 
la Chasse, du Dévouement, de Strasbourg, 
Berthelot, Perrin, Schoelcher, Place des 
Martyrs, contour St Martin, Parking à l’angle 
de l’Amiral Courbet et la rue du Professeur 
Langevin, rue E. Duthoit, Avenue G.Delory
 Rue Holden (en partie), Avenue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny (Planche Epinoy)

INFOS
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• RECENSEMENT  
DE LA POPULATION

Entre le 19 janvier 2023 et le 25 février 2023, 
dans le cadre du recensement de la popu-
lation, des agents de la commune se pré-
senteront chez les personnes appelées à 
être recensées. Ils présenteront une carte 
officielle portant leur photo. Voici leur nom : 
Massica Bouneb, Céline Cot, OIivier Gillioz, 
Florence Ringot.
Tous les logements ne seront pas recensés. 
C’est l’Insee qui établit la liste et la transmet 
à la mairie. La participation au recensement 
contribue à mieux connaître la population 
en France et mettre à jour les statistiques 
de l’INSEE, de façon à adapter les besoins 
en infrastructures urbaines et équipements 
publics. Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez contacter Laetitia Guil-
bert, coordonnatrice du recensement au 
03 20 28 52 54.

• CHANGEMENT DANS LES JOURS 
DE COLLECTE DES DÉCHETS

Au mois de novembre, le ramassage des 
ordures ménagères a été réorganisé au sein 
de la Métropole Européenne de Lille avec 
l’arrivée d’un nouveau prestataire. Les jours 
de collecte ont été modifiés. 
Pour toute question, contactez le numéro 
vert mis en place par la MEL : 0800 711 771 
(ou par mail : contact-dechets@lillemetro-
pole.fr).

Par ailleurs, la MEL a également mis en 
place sur son site, une page dédiée permet-
tant de connaître les jours de collecte cor-
respondant à une adresse précise :
lillemetropole.fr/gestion-des-dechets/ 
ramassage-jours-heures-bacs-poubelles

INFOS
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• PISCINE MUNICIPALE
FERMETURE LE DIMANCHE

Dans le contexte actuel où, ici ou là, des fer-
metures de piscines sont annoncées, la ville 
de Croix a opté pour le maintien de l’ouver-
ture et de l’activité de son équipement. 

Afin de faire face aux problèmes de res-
sources humaines concernant le recrute-
ment de maîtres-nageurs sauveteurs qui 
manquent cruellement sur le marché du tra-
vail ainsi qu’aux impératifs de sobriété éner-
gétique dus à l’augmentation des coûts de 
l’énergie, l’amplitude horaire va, cependant, 
être légèrement diminuée : à partir du 2 jan-
vier, la piscine sera fermée le dimanche. La 
séance d’aquarun qui avait lieu habituelle-
ment ce jour-là est déplacée au samedi de 
10h30 à 11h15. 
Toutes les infos sur le site de la ville :
www.ville-croix.fr

• NOUVEAU COACH EN DIÉTÉTIQUE

Ancien infirmier, 
François Caulier a 
décidé de changer 
de voie lorsqu’il 
a pris conscience 
des problèmes de 
nutrition en milieu 
hospitalier. Déten-
teur d’un DU en dié-
tétique et nutrition 
clinique, il s’attelle depuis à accompagner 
tous types de patients dans leurs problèmes 
médicaux liés au surpoids. Il leur apprend à 
rationnaliser, et à analyser leur alimentation 
afin de prévenir au mieux les éventuelles 
complications qui pourraient survenir. Ins-
tallé au sein d’un pôle de plusieurs profes-
sionnels de santé (kinés, généralistes), il 
vous aidera à trouver le « déclic » nécessaire 
au changements de vos habitudes. Son pre-
mier conseil : « C’est l’excès qui fait la noci-
vité » !

Nutrionis - www.nutritionis.fr
12 rue Gustave Dubled - 59170 Croix
Tél. 06 64 90 35 17 - nutritionis59@gmail.com



Dans le courant du mois de 
novembre 2022, les jours 
de collecte des déchets 

ont été modifiés à l’occasion du 
changement de prestataire. Un 
numéro vert et des rubriques 
dédiées sur le site de la Métro-
pole Européenne de Lille (MEL) 
peuvent être consultés en cas 
de souci (voir p.13).
 
Parallèlement, les points d’ap-
port volontaire doivent être dé-
ployés à la fois pour se confor-
mer à la législation nationale 
et européenne et pour s’ins-
crire dans une dynamique de 
développement durable. Ainsi, 
le nouveau schéma directeur 
des déchets ménagers a-t-il 
été adopté par la MEL, Régis 
Cauche maire de Croix étant 
vice-président dans cette délé-
gation. 

Le dispositif est construit 
autour de quatre axes straté-
giques : jeter moins, trier plus 
et mieux, améliorer le service 
à l’habitant dans un espace pu-
blic de qualité et moderniser 
le traitement des déchets. 

A terme, toute la métropole 
est concernée ; quelques villes 
dont Croix sont volontaires pour 
tester les nouveaux procédés. 

une grande actualité 
concerne le mode de 
collecte et de traite-

ment des déchets dans la 
métropole lilloise. 

Les modes de collecte évoluent !

ENVIRONNEMENT

14

lors d’une rencontre croisienne
Présentation des points d’apport volontaire



La collecte de verre partout à Croix 

Il s’agit, dans un premier temps, d’installer des 
bornes pour recueillir le verre. Croix fait partie 
des 17 communes de la MEL où cette opération 
sera effective rapidement. Les sites retenus 
ont été présentés, en novembre et décembre, 
en réunion publique, par quartier, dans le cadre 
de la démocratie participative.
 
Il y aura 27 points d’apport volontaire du verre. 
Chaque usager est à moins de 350 mètres ou 5 
minutes à pied. 

Le quartier Saint-Pierre / Mackellerie 
en pointe !

Dans le quartier Saint-Pierre / Mackellerie, les 
trois bornes d’apport volontaire (verre, recy-
clables et ordures ménagères) seront instal-
lées au premier trimestre 2023, la ville étant 
identifiée comme ville test.
 
En effet, la volonté de voir évoluer le mode de 
collecte pour éviter à la fois l’encombrement 
des trottoirs et les incidents dus à l’impossi-
bilité pour le camion de ramassage de circuler 
avait été exprimée par les habitants notamment 
au travers d’une enquête menée par l’associa-
tion Saint Pierre Citoyen. Il s’agissait aussi de 
valoriser le patrimoine, de donner la possibilité 
de végétaliser les façades…

Mode d’emploi

Pour ce faire, la MEL a opté pour un matériel 
de qualité ininflammable et prenant en compte 
l’intégration paysagère. La désignation des 
sites a fait l’objet d’une étude poussée et pré-
cise par les services métropolitains conjointe-
ment avec les services municipaux.
 
Les habitants seront accompagnés dans ce 
changement d’habitudes. La MEL a engagé un 
large plan de communication. Des ambassa-
deurs de tri feront du porte à porte par le pres-
tataire « voix publique ». Un kit comprenant des 
sacs de pré-collecte ainsi que de la documen-
tation relative aux nouveaux gestes de tri sera 
distribué. Les couleurs des couvercles et bacs 
seront harmonisées.

Pendant quelques semaines, les deux mé-
thodes de collecte subsisteront.
 
Il est à noter que, parallèlement, des investis-
sements conséquents sont prévus pour moder-
niser les deux centres de tri de Lille et d’Hal-
luin afin d’optimiser le tri et le traitement des 
déchets. 

Voilà un sujet sur lequel il nous faudra suivre 
l’actualité. Soyons tous prêts pour ces enjeux 
majeurs !

ENVIRONNEMENT

Suivre l’actualité de ce sujet sur le site  
de la Métropole Européenne de Lille :

www.lillemetropole.fr/dechets
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SPORT

Et si on commence par la description de 
cette belle animation, c’est qu’à travers 
elle et tout ce qui l’entoure réside toute la 

philosophie sur laquelle repose le club présidé 
par Christophe Leroy depuis 1990. Pratiquants, 
staff, bénévoles, parents sont en scène.

L’Iris Club Croix Judo traverse les années tout 
en restant fidèle aux valeurs qu’il a mises en 
avant dès sa naissance en 1973. Un état d’es-
prit, une philosophie autour d’un projet sportif, 
culturel et social !

Le club compte autour de 230 adhérents chaque 
année. On y pratique le judo, le ju-jitsu ou le 
taïso mais il va bien au-delà de la seule pra-
tique sportive. On s’y inscrit ou on inscrit son 
enfant souvent par adhésion au projet. La disci-
pline est enseignée selon le besoin ou l’intérêt 
du judoka. Chacun est accompagné dans son 

projet. Les uns font le choix du simple loisir ou 
sont en quête de bien être, d’autres s’engagent 
en compétition, d’autres encore veulent devenir 
arbitre ou encore passer les diplômes et ensei-
gner l’activité. La plupart s’investissent dans la 
vie du club. 

Au-delà, les membres du staff se sentent 
très impliqués dans l’équilibre de vie de leurs 
protégés. « Nous voulons donner sa chance à 
chacun. Aussi bien accompagner celui qui est 
engagé dans de grandes études que celui qui 
ne trouve pas son compte dans un cursus sco-
laire. Le club doit aussi être un levier pour per-
mettre la réussite sociale. Par ailleurs, nous 
constatons que les jeunes nous rendent bien 
tout ce que nous leur proposons en étant des 
forces de proposition et en étant très actifs. Les 
parents, aussi, aident souvent. C’est une belle 
réussite ! » confie Christophe Leroy. 

Samedi 19 novembre 
2022, l’Iris Club Croix 
Judo est en fête. Dans 

son antre, la salle Omnis-
port, l’effervescence règne. 
Nombreux sont ceux, judo-
kas ou juste visiteurs, venus 
rencontrer Matthieu Ba-
taille, champion du monde 
par équipe, 6e dan. Un invité 
d’honneur en guise d’une 
mise en bouche pour les 
festivités qu’organise le 
club à l’occasion de son cin-
quantième anniversaire. 
Evénement ! 

Bon anniversaire à l’Iris Club Croix Judo !
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SPORT

Un club très actif ! 

Le moins que l’on puisse dire est qu’il y a de la 
vie à l’Iris Club Croix Judo. De nombreux évé-
nements et animations jalonnent le calendrier 
d’une saison : les cours, les compétitions, les 
stages, le tournoi des petites samouraïs, le 
challenge Vanacker… En juillet, un stage mul-
tisports est proposé.
 
Les déplacements qui émaillent la saison tels 
que la traditionnelle présence au tournoi inter-
national au Luxembourg sont agrémentés de 
sorties culturelles, le tout dans une joyeuse 
ambiance. 
L’organisation de grands rendez vous ne fait 
pas peur aux judokas croisiens. Le savoir faire 
est reconnu. Et l’on savoure encore la réussite 
du championnat de France FFCSF organisé en 
2001, bien ancré dans la mémoire collective du 
club. 

Alors, forcément, les 50 ans seront un évé-
nement marquant. Ce sera le 25 mars 2023 ; 
auparavant, le 21 janvier, la 25e édition du chal-
lenge Vanacker accueillera, quant à elle, une 
douzaine de clubs.
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Marguerite DUPOND
Vainqueur de la coupe de France Cadette FFJDA - 2016
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SPORT

« Nous proposons une pratique du judo, ju-
jitsu, taïso de loisir, détente ou de compéti-
tion. Trois conceptions du sport qui se nour-
rissent tout naturellement l’une de l’autre. 
Nous mettons ainsi en avant une pratique 
du sport pour tous qui prenne en compte les 
attentes des adhérents.

Notre club est un formidable vecteur de 
cohésion sociale et d’inclusion. Du sport en 
club au sport en famille qui favorise l’inter-
générationnel. Le judo favorise des valeurs 
essentielles de travail, de persévérance, de 
courage, de modestie. Nous proposons une 
pratique sportive utile à la santé, au vivre 
ensemble et à l’éducation.

Les valeurs de 1973 sont toujours très pré-
sentes ». 

Un mot du président :  
Christophe Leroy

Tout commence donc en 1973. A la de-
mande de Jacques Debuck, une sec-
tion judo est adjointe à l’Iris Club Croix 

côtoyant le football, la lutte et autres disci-
plines. Créée de toutes pièces !

A cette fin, Etienne Vanacker, professeur à 
l’Espérance de Wasquehal (gymnastique) 
sollicité enrôle quelques-uns de ses dis-
ciples dont Christophe Leroy. Ces derniers 
vont s’adonner un jour à la gymnastique, le 
lendemain au judo jusqu’à être contraints, 
à un moment, de faire un choix pour cause 
d’emploi du temps ! 

En 1990, au sein de la section, une motion 
est proposée défendant un projet sportif, 
culturel et social permettant l’intervention 

de professeurs diplômés tout en maintenant 
les valeurs fondatrices dont celle principale 
du bénévolat. L’objectif : se développer, ou-
vrir des perspectives tout en gardant l’esprit 
associatif.

Christophe Leroy est élu président. Il l’est 
toujours aujourd’hui, entouré de ses parte-
naires de l’époque et faisant la part belle à 
la jeunesse, s’entourant des compétences 
et ressources internes pour mener à bien le 
projet sportif, culturel et social.
A noter qu’une grande stabilité et continuité 
de l’état d’esprit ont perduré durant ces 50 
années qui comptent juste quatre prési-
dents  : Jean-Pierre Vanhooland, Jean-Luc 
Escherich, Stéphane Vanacker et Christophe 
Leroy.

Un staff regroupant quelques figures présentes dès le début de l’aventure (de gauche à droite) :
Christophe LEROY, Jean ASCOLESE, Roger VANDECASTEELE, Bruno CORNILLIE, Philippe BEDNARZ, 
Francesco IEZZI et Edouard VANDERPLANCKE

Ce club, quelle histoire !
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À VENIR

THÉÂTRE - ZÈBRES

Samedi 7 janvier - 11h & 17h

Aucun zèbre n’a les mêmes 
rayures. La Cie Zapoï se saisit de la 
robe de l’équidé le plus mythique 
d’Afrique pour célébrer nos diffé-
rences dans un spectacle immersif, 
véritable initiation sensorielle pour 
les plus petits. Proposé par la Ma-
nivelle Théâtre.

Cette année la Musique Municipale de Croix produit 
un concert sur « la Musique & les Arts ».
À cette occasion elle invitera : le studio de danse 
Ophélie, le chanteur William Néo, une classe de 
l’école Sainte-Anne & le club de magie de Mouvaux : 
Classe Magique. Un hommage aux pompiers sera 
également au programme. Un concert très original 
tourné sur le partage et l’avenir.

LOTO DU LION’S CLUB

Samedi 28 janvier - 20h

gratuit

WELCOME TO THE 80’S

Samedi 14 janvier - 20h30

L’association Mbourlapoupenlive, récemment arrivée 
à Croix, organise un concert afin de financer son pro-
jet de création d’une fanfare au sein de la poupon-
nière d’Mbour au Sénégal. Depuis 4 ans, 25 enfants 
ont démarré l’apprentissage d’un instrument de 
musique grâce aux actions menées par l’association.
Cette année, elle vous propose une soirée dédiée aux 
années 80 avec musiciens et chanteurs en live.

10 € 
5 €

www.mbourlapoupenlive.fr

CONCERT - APRÈS UNE LECTURE  
DU PETIT PRINCE

Mardi 31 janvier - 19h

gratuit

CONCERT - SPECTACLE DU NOUVEL AN

Dimanche 8 janvier - 16h

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

conservatoiredemusique 
@ville-croix.fr

9 € 
7 €

lamanivelletheatre.com/
reservations/

DON DU SANG

Ven. 6 janvier de 10h à 13h / 15h à 19h

Par l’amicale pour le don du sang bénévole de Croix.

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

Quintette à vent Quintette à vent 
& piano& piano
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À VENIR

Spectacle offert aux aînés et à leur famille
Billets à retirer à l’accueil de la mairie - tél. 03 20 28 56 17

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE
DE TOURCOING

Samedi 4 février - 17h

SPECTACLE DES AÎNÉS - LES ANNÉES SHEILA

Dimanche 5 février - 15h

LOTO DU DON DU SANG

Samedi 18 février - 13h30

SALON SARANORD - 2023

Dimanche 12 février - 15h

La Manivelle participe depuis quelques années aux 
activités du département des Arts de la scène et 
du spectacle du Conservatoire de Tourcoing. Aussi, 
comme la saison dernière, nous lui proposons une 
Carte blanche pour étoffer ce partenariat. Après 
une résidence à la Manivelle, les élèves acteurs et 
actrices du conservatoire mettront en jeu des textes 
jeune public francophones d’aujourd’hui, choisis 
dans notre pôle-ressources.

gratuit

gratuit

Bourse - exposition 
radioamateur :  
vente matériel neuf  
& occasion ;  
radios anciennes ;  
électronique ;  
démonstrations.

gratuit

gratuit

rcfkkh@gmail.com

lamanivelletheatre.com/
reservations/



21

À VENIR

À LA MJC/CS MARIONNETTES

REPAIR CAFÉ

LES GOBELETS VOLANTS

CAFÉ SIGNÉ

SOIRÉE DE KARAOKÉ

SOIRÉE & APRÈS-MIDI JEUX

L’HEURE DU CONTE

TRICOT CAFÉ

ATELIER DE MUSIQUE & DE DANSE 
AVEC VAGUEMENT LA MER

CENTRE DE LOISIRS

Mer. 11 & 25 janvier - 10h à 12h - Salle Block
Mercredi 22 février - 14h à 17h

Jeudi 16 février - 14h à 17h

Jeudi 26 janvier - 18h à 20h
Jeudi 23 février - 18h à 20h

Vendredi 27 janvier - 18h à 20h
Vendredi 10 février - 18h à 20h

Jeudi 12 janvier - 18h à 20h45
Vendredi 13 janvier - 18h à 20h

Mercredi 4 janvier - 10h à 12h - Salle Block
Mercredi 1er février - 10h à 12h - Salle Block

Jeudi 19 janvier - 14h à 17h

Mer. 8 février - 10h à 12h - Salle Block 

Du 13 au 24 février
Inscriptions à partir du 9 janvier

LA COURSE AUX CHAMPIGNONS

L’HISTOIRE DU PETIT  
CHAPERON ROUGE

LA GIRAFE BLEUE

Mercredi 11 janvier - 10h30 & 14h

Dimanche 22 janvier - 10h30

Mardi 14 février - 10h30 & 14h
& mercredi 15 février - 10h30 & 14h

MONSIEUR CARNAVAL

LE BEAU DESSIN

L’ÎLE FLOTTANTE

COULEUR MIEL

Jeudi 16 février - 10h30 & 14h

Mardi 22 février - 10h30 & 14h
& mercredi 22 février - 10h30 & 14h

Jeudi 23 février - 10h30 & 14h

Dimanche 26 février - 10h30

6€50 www.mariska.fr

APPELS À CANDIDATURE

Vous êtes créateurs, artisans créateurs ou artisans 
d’art ? Vous désirez participer au marché des créateurs ? 

La sixième édition du marché des créateurs et de l’arti-
sanat d’art se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 
mars 2023 de 10h à 18h à la salle Dedecker.

Vous êtes artiste (peintre, dessinateur, sculpteur, pho-
tographe, céramiste…), vous habitez à Croix et vous 
recherchez un lieu d’exposition ?

La Ville de Croix organise, tous les week-ends du mois de 
mai, le « Printemps des Expositions » et vous propose 
de présenter vos œuvres, le temps d’un week-end, dans 
un lieu d’exception au cœur des Jardins Mallet-Stevens.

Marché des créateurs et de l’artisanat d’art Printemps des expositions

Renseignements et candidatures auprès du pôle Culture à l’adresse suivante : 
culture@ville-croix.fr ou au 03 20 28 56 17
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LIBRE EXPRESSION 

Cette page permet aux différentes sensibilités 
politiques de s’exprimer librement sur les su-
jets municipaux de leur choix et dans le respect 
des personnes, sous leur seule responsabilité.
La rédaction du magazine n’intervient, en aucun 
cas, dans le contenu du texte de l’auteur.

POLITIQUE

L ’objectif d’un plan de fleurissement est de rendre la Ville de Croix accueillante 
mais c’est aussi l’occasion de l’inscrire dans la durabilité et de réaliser des éco-
nomies. La plantation de vivaces permet de penser l’aménagement des massifs 

à long terme et de réaliser une économie d’eau, de temps et une diminution des 
coûts pour le travail des espaces verts. Les prairies fleuries et la pratique de la ges-
tion différenciée offrent un effet naturel avec peu d’entretien et favorise la biodiversi-
té. Le paillage des massifs permet de limiter les mauvaises herbes et les arrosages. 
La végétalisation des façades participe à une meilleure isolation des habitations.  
Nous espérons que la majorité intègrera ces principes dès l’an prochain. Ce serait 
un beau cadeau pour les Croisiens ! 
Valentine VERCAMER et Mario CALIFANO - Conseillers municipaux « Croix Citoyens »

L e groupe Ensemble pour Croix vous souhaite une très bonne année 2023 ainsi 
qu’une bonne santé pour vous et vos proches. Nous espérons que Croix sera une 
ville plus agréable, plus propre, propice aux déplacements et aux rencontres.  

Nous avons demandé plus de poubelles publiques pour rendre les rues plus propres, 
chaque croisien doit y veiller. Nous souhaitons aussi plus de bancs pour permettre des 
moments de pause, et il faut sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes.  
La ville ne doit pas oublier les anciens, les personnes isolées, ceux qui ont des dif-
ficultés financières dans le contexte très difficile actuel, et les enfants en proposant 
un personnel périscolaire suffisant. Venez échanger avec nous lors de nos vœux le 
14 janvier de 10h à 12h salle La Fontaine (sous Dedecker).
Le groupe Ensemble pour Croix  !  : Stéphanie JACQUEMOT, Roger DEMORTIER, 
Jean-Maximilien SOBOCINSKI.

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

A près une riche année d’animation culturelle, la ville de Croix réaffirme son 
intention de soutenir son dynamisme dans cet axe. Concerts classiques, jazz, 
country, tango ou musiques actuelles, pièces de théâtre, expositions artis-

tiques, circuits art-déco… seront au programme en 2023. L’accès à l’art et au di-
vertissement donne du souffle à notre quotidien agité par le fracas du monde. Les 
artistes, le monde du spectacle telles des baguettes magiques nous aident à accéder 
au meilleur de nous- mêmes, ils sont source de rencontres fécondes. Consciente de 
cette richesse incontournable nous poursuivrons nos efforts dans ce domaine. Je 
vous souhaite une très belle année culturelle 2023.
Catherine LAVEISSIÈRE - Conseillère déléguée aux actions culturelles, 
aux animations & au tourisme






