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omme chaque année, à la même période, ce magazine de juin

est une fenêtre ouverte sur l’été madeleinois qui s’annonce. 

Sortir de chez soi et de son quant à soi, telle est la double

invitation lancée à chaque Madeleinois. 

Partager des moments de vivre ensemble devant un spectacle, une exposition

ou dans une fête. 

Redécouvrir la ville, ses atouts et ses atours, dans nos parcs et jardins, ou

dans nos équipements sportifs et culturels. 

Les occasions de répondre à l’appel de l’été madeleinois ne manquent pas. 

Nul doute qu’il fera écho chez nombre d’entre nous. 

Bel été à toutes et à tous !

Monsieur le Maire, en compagnie des membres
du Rotary Club, sur le départ de la 1ère duck-race
madeleinoise. 
Voir retour en images en pages 22 et 23.

LE MOT DU MAIRE
1er mai, des médailles, des diplômes,
du muguet et de la musique !

ON A AIMÉ
La Fête Mondiale du Jeu à la Médiathèque
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«Vivre sous le soleil madeleinois, entre quartier libre et sorties à la mer, à l’heure d’été c’est ciné en plein air ! Sous les sunlights ma-

deleinois, l'été se raconte en musique, on a toute la Place pour s'amuser, en attendant viens danser, j'aime la fête de la musique, ça

fait quelque chose de magique, y a rien à faire qu'à rêver, prends-moi la main viens danser»…

Cet été, retrouvez toutes vos animations préférées : Place à la Fête, cinéma en plein air, concert de la Fête Nationale (Gilbert Mon-

tagné vous l’aurez deviné), quartier libre sur le Grand Boulevard, journées à la mer… BEL ÉTÉ À TOUTES ET À TOUS !

Prévoyez crème solaire, casquette, pique-nique, pelles et
râteaux, sans oublier votre maillot de bain (on peut tou-
jours espérer !), la Ville et le Centre Communal d’Action So-
ciale vous emmènent à la mer ! 
En effet, depuis 2010 pour permettre à des familles qui
n’ont pas la possibilité de partir en vacances de profiter
des joies et plaisirs d’une excursion en bord de mer, plu-
sieurs journées à la mer sont proposées gratuitement.

Cette année, trois nouveaux dimanches à la mer :
- Dimanche 21 juillet : Petit-Fort-Philippe 
- Dimanche 28 juillet : De Haan 
- Dimanche 18 août : La Panne.

Inscriptions (sous conditions) auprès du CCAS. 

Pour tous renseignements, contactez le
Centre Communal d’Action Sociale 

1 rue des Gantois - Tél : 03 20 51 16 98.

CHÂTEAU DE SABLE
Un dimanche à la mer avec le CCAS

DU

MOIS

DOSSIER
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LE 21 JUIN,
C’EST L’ÉTÉ !

Si les vacances scolaires
démarrent officiellement le 6 juillet,
l’été, c’est bien le 21 juin ! Depuis
1982 en France, il est traditionnel-
lement célébré en musique.
Concert pop-rock avec Cardiff,
animation des parcs avec Triop’s,
découvrez tous vos rendez-vous
madeleinois en page 8.

SOUS LES SUNLIGHTS
madeleinois !
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C’est devenu un rendez-vous incon-
tournable et celui préféré des petits
madeleinois. La fin de l’école sonnera
le vendredi 5 juillet. Pour célébrer
comme il se doit les grandes va-
cances, dès le lendemain, dimanche
7 juillet, Place à la Fête !
Pour cette 4ème édition, la place du

marché sera à nouveau transformée
en véritable parc d’attractions ! 
De 10h à 18h, non-stop, les enfants
pourront profiter, gratuitement, de
nombreuses activités : 

- X’TREM JUMP : spectaculaire !
Faites le grand saut à 9 mètres de
hauteur (à partir de 14 ans). 

- Ferme pédagogique : chèvres
naines, poules et coqs, moutons,
oies, âne, cochon nain, vache et din-
dons feront le plaisir des petits et des
grands !

- Balades en poneys : parcours lu-
dique d’adresse.

- Théâtre de Guignol : prenez place
devant le Castelet et assistez à une
représentation de Guignol et ses amis
(à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30).

- Phare d’escalade : escaladez ce
phare composé de plusieurs niveaux
de difficultés (6 ans et +).

- Méga Trampo : ce méga trampo-
line, composé de 6 trampolines indi-
viduels va permettre aux enfants (à
partir de 6 ans) de rebondir en toute
sécurité. 

- Petit train enchanté : les petits (2 -
6 ans) prendront place à bord du
petit train enchanté qui les emmènera
dans un monde féérique.

- Jeux gonflables : une première
structure, sur le thème de la mer, sera

réservée aux petits dès 2 ans. 2 châ-
teaux gonflables seront quant à eux
destinés aux 4 ans et plus.

- Ateliers créatifs : sur le thème «un
petit air de campagne», les petits (à
partir de 3 ans) pourront réaliser de
jolis petits épouvantails.

- Bassin de paddlers : petits pédalos
(à partir de 5 ans et jusqu’à 50
kilos).

- Arrêt aux stands : vente de ballons
et autres gadgets, de bonbons, de ta-
touages éphémères et de mèches de
couleurs. 

- Foodtruck de «Mimi Galette» : ré-
galez-vous avec des crêpes salées
et/ou sucrées, accompagnées d’une
boisson chaude ou fraîche pour une
pause gourmande. 

Renseignements auprès du service
animation au 03 20 12 79 79

www.ville-lamadeleine.fr
facebook

DIMANCHE 7 JUILLET, DE 10H À 18H,  PLACE DU MARCHÉ. ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.

Ils vous ont fait vibrer l’année dernière. Elles feront tout
pour, à leur tour, vous faire vibrer à l’occasion de la
Coupe du Monde Féminine de Football. Les Bleues sont
entrées dans la compétition le 7 juin dernier et comptent
bien accrocher une première étoile à leur maillot !
La finale se disputera le 7 juillet. Si les Bleues sont

qualifiées, celle-ci sera retransmise sur un écran géant,
installé dans la cour de l’école Rostand. 
Restez connecté à la page facebook de la Ville et sur le
site internet pour être informé et encouragez nombreux nos
joueuses ! N’hésitez pas d’ailleurs à mettre votre drapeau
à votre fenêtre quand nos bleues disputent un match ! 

APRÈS LA COUPE DU MONDE, LA COUPE DU MONDE !
Coupe du Monde Féminine de Football

PLACE À LA FÊTE, la place du marché
transformée en parc d’attractions !

L’UCAP vous invite à participer à son jeu de l’été - cf p.17 • Ne manquez pas les animations proposées dans le cadre de “Nos quartiers d’été” avec
l’AColJAQ. Retrouvez tout le programme sur le site de l’association : www.acoljaq.fr

Flash
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Pour le concert de la Fête Nationale, la Ville a dé-
cidé de faire appel à une valeur sûre. De 7 à 77
ans, lorsque l’un de ses morceaux résonne, per-
sonne ne peut s’empêcher d’aller danser ! Aucun
complexe, on se déhanche et on partage de la
bonne humeur sur le dance floor ! 
50 ans de carrière, des collaborations avec de
grands noms : Johnny Hallyday, Catherine Lara,
Didier Barbelivien…, un optimisme et une bonne
humeur communicative, avec Gilbert Montagné, le
concert de la Fête Nationale à La Madeleine s’an-
nonce particulièrement festif !

«Sous les sunlights des tropiques», «On va s’ai-
mer», «Nina»…, vous allez reprendre en cœur ses
plus grands succès intemporels.

> 1ère partie : ARNAUD DELSAUX

C’est dans la cité de la bêtise, à Cambrai, qu’Ar-
naud Delsaux voit le jour le 13 octobre 1985. Il dé-
marre la musique à l’âge de 5 ans et sort son
premier album à 13 ans. Avec son timbre éraillé, il
fait aussi les premières parties de Didier Barbeli-
vien, de Calogero ou de Michel Fugain et participe

à la première édition de «The Voice». 
Le chanteur, qui se définit comme un «artisan des
jolies choses, ouvrier de la plénitude», vous em-
mènera dans son univers.

> FEU D’ARTIFICE

La soirée s’achèvera bien évidemment par un feu
d’artifice, à 23h, tiré en musique. 

ON VA S’AIMER
un soir de 13 juillet, sur la place du marché…
SAMEDI 13 JUILLET, À PARTIR DE 20H, SUR LA PLACE DU MARCHÉ. ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.

DU

MOIS

DOSSIER

Prenez place dans l’un des transats
installés dans la cour de l’école
Rostand et assistez à la projection
d’une nouvelle comédie familiale sur
un écran géant. Au programme cette
année, «La Ch’tite Famille», de et avec
Dany Boon. 
Valentin et Constance, un couple d’ar-
chitectes designers en vogue,
préparent le vernissage de leur rétro-
spective au Palais de Tokyo. Mais ce
que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du
luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch’tis. Alors,

quand sa mère, son frère et sa belle-
sœur débarquent par surprise au
Palais de Tokyo, le jour du
vernissage, la rencontre des deux
mondes est fracassante. D’autant
plus que Valentin, suite à un accident,
va perdre la mémoire et se retrouver
20 ans en arrière, plus ch’ti que
jamais !». 

PROJECTION EN PLEIN AIR :
«LA CH’TITE FAMILLE» :
Vendredi 16 août à 21h30 dans la
cour de l’école Rostand. 
Gratuit.

Une ch’tite séance en plein air
Projection de la «Ch’tite famille»

PENSEZ AUSSI
à la Médiathèque

L’été, c’est votre saison préférée
pour bouquiner. Empruntez un
guide de voyage, le dernier roman
à succès, un polar frémissant ou
un album de musiques ensoleil-
lées… Profitez aussi d’une durée
de prêt allongée, de 3 à 6 se-
maines, jusqu’au 31 août.

Horaires d’été (du 9 juillet au 31
août) - fermeture du 5 au 10 août :
mardi, mercredi et vendredi de
14h à 18h et samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h. 

Médiathèque : 72, rue Gambetta
Tél : 03 59 09 59 09 

www.mediathequelamadeleine.fr



Par quel temps fort va démarrer
l’été à La Madeleine ?

Traditionnellement, après la Fête de
la Musique, Place à la fête sonne le
début des vacances scolaires. Ce
rendez-vous est particulièrement at-
tendu. Il est l’occasion de passer un
agréable moment en famille autour
des nombreuses animations propo-
sées gratuitement sur la place du
marché. 

Quel programme concoctent les

équipes d’animation dans les
accueils de loisirs ?

En juillet comme en août, dans les
accueils de loisirs, les jeunes made-
leinois de 2 à 12 ans, participeront
à de nombreuses animations, acti-
vités et sorties en compagnie de
Peter Pan, du Petit Prince, de Igor le
viking ou encore de la «super hero
academy». Des mini-séjours en gîte,
permettront aussi de faire des dé-
couvertes sur les thèmes de la mer,
de la nature ou de l’équitation.

Et pour les ados, ça sera “Summer
Time”, de quoi passer un été inoubliable.

Quelles autres activités sont
possibles au quotidien à La
Madeleine ?

Pour se retrouver entre copains ou
s’amuser en famille, rendez-vous à
la piscine, sur les aires sportives ou
encore au skate-parc. Et pourquoi
pas une partie de pétanque ou une
sortie à vélo le long des berges de la
Deûle. Téléchargez aussi l’applica-

tion «Runnin’City» pour un running
touristique dans votre Ville !  
Sinon, posez-vous simplement dans
un parc et empruntez un livre dans
l’une des 5 boîtes à livres. 
Mais quoi qu’il en soit, passez un
bel été à La Madeleine !

3 questions à STÉPHANIE POULLIE, 
Adjointe déléguée à l’animation et à la vie associative et sportive
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Vacances SPORTIVES !

Après les courses de la Brader’y (cf
ci-dessus), profitez d’un Grand Bou-
levard sans voiture ! 
À pieds, à vélo, en trottinette ou en
rollers, en famille, entre amis ou avec
votre compagnon à quatre pattes,
venez parcourir, à l’allure de votre
choix, cette artère habituellement dé-
volue aux voitures.

Quartier libre sur le Grand Boule-
vard : samedi 31 août, de 15h à
19h. Accès libre.

Les courses de la Brader’Y, traditionnellement organisées
en préambule à la braderie de Lille (du  31 août et 1er sep-
tembre prochains), se tiendront le samedi 31 août. 
L’année dernière, plus de 13 000 participants s’étaient
élancés. L’occasion de voir passer les spécialistes mon-
diaux de la discipline et de nombreux «amateurs» prêts à
relever le défi du semi-marathon, soit 21,1 km, ou de cou-
rir le 10 km. 

Cette année, les départs se feront rue du Ballon et les ar-
rivées rue Carnot à Lille en passant naturellement par La
Madeleine.
Alors profitez de l’été pour vous entraîner et pensez à vous
inscrire ! Vous pouvez d’ailleurs acheter votre dossard au
profit de l’association madeleinoise «Merde au cancer».

Toutes les infos : www.semimarathon-lille.fr

PENSEZ AUSSI
à la piscine

Soyons optimistes, l’été sera
chaud ! Pour se rafraîchir,
direction la piscine ! 

Horaires d’été du 1er juillet au 31
août : du mardi au vendredi de
9h à 12h, de 14h à 16h15 et de
17h à 19h, le samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Pour tous renseignements :
www.ville-lamadeleine.fr

Tél : 03 20 55 19 61

PENSEZ AUSSI aux parcs et jardins Avant la rentrée, 
QUARTIER LIBRE !La Madeleine compte 22 hectares de patrimoine végétal et floral, plus de

3 500 arbres sous lesquels il est bon se mettre à l’ombre. Profitez des
quelques 21 squares et parcs, jeux pour les enfants et aires sportives.

Retrouvez leur localisation sur la carte intéractive
du site de la Ville : www.ville-lamadeleine.fr

Stéphanie Poullie, au centre, entourée de 2
collègues à l’occasion de «Ma Deûle et Moi»
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> CHORALE CHANTE JOIE
Chants contemporains et
profanes. Interprétations à
cappella ! 

Mardi 18 juin à 18h. 
Salle Saint Vital, rue de Berkem.
Gratuit. Durée : 1h. Tout public.
Renseignements au 03 20 74
16 82.

> ORCHESTRE D’HARMONIE
Au programme, un patchwork
musical ! 

Dimanche 23 juin à 16h
«Ma Maison» : 188, rue
Pompidou. Gratuit. Durée : 1h30.
Tout public. Renseignements au
03 20 31 24 23. 

UN CONCERT AVANT,
UN CONCERT APRÈS !

PASSEZ AU SALON des Artistes Madeleinois !
Les uns manient le couteau, d’autres le pinceau, certains préfèrent les crayons,
le fusain ou encore le déclencheur de l’appareil photo. Au Salon des Artistes
Madeleinois, à chacun sa technique et son style ! 
Mirage d’une contrée légendaire, mythe, conquête, utopie, voyage, migration,
nature…, pour cette édition estivale, nos artistes ont été invités à présenter des
œuvres autour du thème «Eldorado» (dans le cadre de Lille 3000).
Du 29 juin au 6 juillet, venez donc apprécier tout le talent de nos artistes locaux
dont les œuvres seront installées dans la salle d’exposition de la Médiathèque
et même dans son jardin, si le temps le permet !

SALON DES ARTISTES MADELEINOIS : du samedi 29 juin au samedi 6 juillet
à la Médiathèque, le mardi de 14h à 19h, le mercredi, le vendredi et le
samedi de 10h à 18h. Accès libre. Renseignements auprès du service
culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

C’est un concert pop/rock qui résonnera cette année dans le parc Malraux pour
la fête de la musique. Dansez, chantez, tapez des mains... fêtez la musique à
votre manière au son des reprises de Muse, Placebo, U2, Red Hot Chili
Peppers, Bruno Mars, Maroon 5... interprétées par le groupe CARDIFF !

Avec : Virginie au chant, Fred à la guitare, Greg à la batterie et Manu à la basse.
Petite restauration sur place. 

Vendredi 21 juin à 19h30 - Parc Malraux, rue Guynemer (si le temps est
mauvais, le concert se fera dans la salle Malraux). Gratuit. Durée : 1h30. Tout
public.Renseignements auprès du service culturel au 03 20 12 79 98 ou
service-culture@ville-lamadeleine.fr

ET

SORTIES

CULTURE

La plus petite fanfare du monde vous invite à partager une déam-
bulation joviale et conviviale qui vous donnera à coup sûr l’envie
de vous dandiner ! Pour la petite histoire, la micro-fanfare Triop’s
est née un jour d’avril 2016 où seuls 3 musiciens sont
disponibles. Peu importe, ils le font et ça l’a fait ! 
Le répertoire de fanfare des Balkans conçu pour un groupe de 8
à 12 musiciens a su conserver toute sa magie dans cette formule
que l’on peut qualifier de «réduction d’orchestre» qui provoque
d’irrésistibles fourmillements au niveau des pieds… 
Entre musique de rue et musique de chambre, la musique de
Triop’s s’adresse directement à votre envie de faire la fête ! 

Avec : Karine Baldach au soubassophone, Benoît Blanc au tuba
wagnérien et Laurent Dionnet au saxophone.

Samedi 22 juin :
- Parc Botanique à 14h30
- Jardin de la Médiathèque à 15h30 
- Parc Malraux à 16h30
Gratuit. Durée : 20mn dans chaque parc. Tout public.
Renseignements auprès du service culturel au 03 20 12 79 98
ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

Rendez-vous pop-rock avec CARDIFF

TRIOP’S, la plus petite fanfare du monde

EN JUIN, LA FÊTE DE
TOUTES LES MUSIQUES !



Après le vide-grenier pluvieux de la rue du Général de Gaulle, l’UCAP vous invite à son jeu de l’été - cf p.17.
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Le vide-grenier solidaire organisé par l’association Oxygène se tiendra le
dimanche 8 septembre, de 8h à 16h, sur  la place du marché.
Vous souhaitez réserver votre emplacement ? Rendez-vous au local de l’asso-
ciation, 96 rue Kléber, le lundi 24 juin et le lundi 2 septembre à partir de 18h30
(sur présentation obligatoire d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité).

Renseignements auprès de l’association Oxygène au 06 82 07 28 01

TOUTE UNE HISTOIRE
Rendez-vous à la Foire aux livres
La Foire aux livres se tiendra le samedi 28 septembre de 9h à 13h30 dans la
cour de l’école Rostand. L’occasion de déambuler dans cette vaste bibliothèque
à ciel ouvert.
Il reste encore quelques emplacements. Réservez le vôtre gratuitement au-
près de l’accueil de la mairie sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (réservé aux Madeleinois). 

Renseignements auprès de l’accueil de la mairie au 03 20 12 79 79 
ou du service culturel 03 20 12 79 98

La Place du marché transformée en

VIDE-GRENIER !

CONSERVATOIRE
Les inscriptions au Conserva-
toire, pour les nouveaux élèves
uniquement, se tiendront :
- du  11 au 14 juin pour l’éveil
musical, 
- du 17 juin au 5 juillet et du 26
août au 13 septembre pour les
autres disciplines (formation
musicale, instruments, pratiques
collectives). Dans la limite des
places disponibles.

Conservatoire de Musique :
Place des Fusillés et Déportés

Tél : 03 20 31 24 23
conservatoire@ville-lamade-

leine.fr

Ouverture du secrétariat : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 20h30, mercredi de
8h45 à 12h45 et de 13h45 à
19h45 et samedi de 9h à 13h.

Inscriptions au

«Latino Graff» est un festival itinérant
qui met en avant l’art urbain latino-
américain. De nombreux artistes sont
invités à peindre les murs de
plusieurs villes européennes afin de
créer de véritables galeries à ciel
ouvert. 
Ce festival permet aussi d’établir une
interactivité artistique et culturelle, en
direct, entre les artistes et le public,
issus de différents continents. 

Dans le cadre de ce festival et de Lille
3000, les piliers de la halle de la
place du marché seront décorés par
un artiste colombien : Sebastian
Malegria. Né en 1987, cet artiste haut
en couleurs vit et travaille à Bogota.

Il interviendra du 20 au 22 juin (à
l’exception du vendredi 21 juin matin
en raison du marché). 
N’hésitez pas à aller assister en direct
à la création de cette œuvre originale
sur la place du marché !

LA COLOMBIE S’INSTALLE PLACE
DU MARCHÉ, du 20 au 22 juin.

Plus d’infos : www.facebook.com/latinograff
Retrouvez les œuvres de Sebastian Malegria sur Facebook et Instagram



10 MAGdeleine - NO369 / JUIN 2019

Prenez dates des prochains
rendez-vous du Syndicat
d’Initiative de La Madeleine :

• Jeudi 19 septembre après-
midi : la Synagogue et le
Temple Protestant de Lille
En compagnie d’un guide,
découvrez ces 2 bâtiments
inscrits à l’inventaire des
monuments historiques.

Gratuit sur inscription.

• Vendredi 27 septembre :
Noordpeene et Arques

Visitez avec un guide la Maison
de la Bataille de la Peene qui
héberge notamment une
maquette de 12m2 du champ de
bataille où se sont affrontées les
armées de Guillaume d’Orange
et de Louis XIV en 1667.
Après le déjeuner au restaurant,
participez à une visite
commentée de Arc International
où vous pourrez assister à la
réalisation d’articles en verre.

Tarif : 67 €. Sur inscription.

SYNDICAT D’INITIATIVE :
177 rue du Général de Gaulle

Tél : 03 20 74 32 35
www.silamadeleine.fr 

Avec le SI, 
VIVEMENT

LA RENTRÉE !

Expo et mur d’idées sur le thème de l’environnement :
Sur la base du volontariat, un groupe de collégiens de
Flandre travaille, avec deux professeurs-documentalistes,
à un projet de sensibilisation au développement durable. 
Du 19 au 22 juin, dans le hall de la Médiathèque, ils
proposeront une exposition et solliciteront les visiteurs
pour qu’ils participent à la réalisation d’un mur d’idées sur
le thème «Et toi, tu fais quoi pour la planète ?». Rendez-
vous à la Médiathèque le mercredi 19 juin, de 14h à 17h,
pour participer au mur d’idées et rencontrer les élèves et
les professeurs, Monsieur Jaffrézic et Madame Girard.

Passage à l’heure d’été :
Les horaires d’été entreront en vigueur le 9 juillet. Jusqu’au
31 août, l’équipe de la Médiathèque vous accueille le
mardi, le mercredi, le vendredi de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La Médiathèque sera fermée du 5 au 10 août, l’occasion
d’effectuer un grand nettoyage et un réaménagement afin
de toujours mieux vous accueillir.

Médiathèque : 72, rue Gambetta - Tél : 03 59 09 59 09
www.mediathequelamadeleine.fr / Facebook

ET TOI, TU FAIS QUOI POUR LA PLANÈTE ?
Pour le savoir, rendez-vous à la Médiathèque !

ET

SORTIES

CULTURE

Les Petites Sœurs des Pauvres
vous invitent à sa traditionnelle
exposition - vente, les 14 et 15
juin prochains, de 9h30 à 17h.
De nombreuses idées cadeaux
seront proposées avec des
objets «fait main». Une brocante
sera aussi proposée. Et surtout,
ne repartez pas sans une
pâtisserie maison ! 

Entrée gratuite.

MA MAISON :
188 rue Pompidou

Tél : 03 20 55 42 99

EXPO-VENTE
à «Ma Maison»

Chaque lundi et jeudi, «Les Cousettes»
se retrouvent à l’ACoLJAQ pour des
ateliers couture. Le dimanche 30 juin,
elles vous donnent rendez-vous aux
«Puces des Couturières» où elles
proposeront des objets réalisés
pendant les ateliers : layette, sacs et
étuis, couverture bébé… De
nombreuses idées pour faire plaisir ou
se faire plaisir !
À l’occasion de ce rendez-vous, venez
dénicher de nombreuses bonnes
affaires. Vous y trouverez tout pour la
couture, le tricot, la dentelle, des
tissus mais aussi du matériel pour la
couture comme des aiguilles et pleins
d’autres choses pour exercer votre
passion. 

Une tombola sera aussi proposée
ainsi qu’une petite restauration.

Les bénéfices de cette journée
permettront l’organisation d’un projet

culturel à destination des enfants de
l’association.

«Puces des Couturières» : 
Dimanche 30 juin de 10h à 18h,
salle Saint-Vital (rue de Berkem).
Entrée gratuite.

Puces des Couturières,
Avec l’ACOLJAQ

Avant la pause estivale, la Médiathèque vous propose un dernier atelier : «Les mots partagés», le samedi 29 juin de 10h30 à 12h. 
Ce comité de lecture permet d’échanger sur ses coups de cœur littéraires…

Avec Funk’Hi’Pop
THE GREATEST FUNKY SHOW

L’association Funk’Hi’Pop vous invite
à la 8ème édition de son gala annuel
intitulé «The Greatest Funky Show».
«Flashdance», «Mamma Mia»,
«Grease», «Bharati»…, vous l’aurez
compris, les comédies musicales
seront à l’honneur !

Gala de danse de l’association
Funk’hi’Pop : dimanche 30 juin à
partir de 15h30 à la salle Flandre, rue
des Gantois. Renseignements au 06
21 67 47 81 ou au 06 42 52 96 53. 

Comme ils en ont pris l’heureuse
habitude, les adhérents des départe-
ments théâtre et danse du Centre de
Culture et d’Animation, jeunes et
adultes, prennent leurs quartiers de fin
d’année au théâtre du Millénaire.
Théâtre «débutants», «intermédiaires»
et «expérimentés», ne manquez pas
les restitutions théâtre adultes, du 14
au 29 juin.

Retrouvez toutes les informations
sur le site du CCA

www.cca-lamadeleine.fr

Le théâtre adulte à
l’honneur au CCA



JE COURS

AUTREMENT !

Le club Nat Synchro accumule les
excellents résultats ! A l’issue des
championnats de France de natation
artistique à Tours, les jeunes
nageuses du club se classent 11ème

avec leur ballet libre nagé par
Constance, Inès, Ninon, Nola,
Philippine, Romane, Vangéline, Zelda
et Jade.👏👏👏💪💪
Félicitations à toutes ces jeunes qui
ont su surmonter les difficultés et qui
ont réussi à aller au plus haut niveau.
De plus, suite au championnat inter-
régional N3, Nola et Vangéline se
classent 3ème et se qualifient en
championnat de France N2, le duo
nagé par Héloïse et Philippine termine
6ème 

Ces 2 duos se sont classés respecti-
vement deuxième et troisième dans la
catégorie «finale jeunes» et se
qualifient pour la finale nationale qui
aura lieu à Strasbourg les 26 et 27
juin. Bonne chance à elles !

LE GRAND BAIN
pour les nageuses de Nat Synchro

Un tournoi, quatre vainqueurs ! 
"8 jours de compétitions, 95 joueurs,
4 catégories, 86 matchs et  4
vainqueurs ! Voilà en quelques chiffres
le bilan de la deuxième édition du
tournoi «Jeunes» du 13 avril dernier
au Pôle raquettes Jacques Donnay.
Bravo aux vainqueurs et merci aux
participants ! 

Prochaines inscriptions
A noter ! Pour vous inscrire à l’école
de tennis pour la prochaine saison,
deux sessions prioritaires sont

réservées aux habitants de La
Madeleine les 12 juin de 14h à 18h
et 15 juin de 9h à 16h au Pôle
raquettes Jacques Donnay.

Stages estivaux d'initiation au
tennis 
Réservés aux jeunes madeleinois(e)
entre 7 et 14 ans sous condition de
ressources, ces stages se dérouleront
du 15 au 19 juillet de 10h à 16h. Une
participation de 10€ sera demandée.
Le matériel est fourni. 
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SPORT

Concilier sport et découverte de votre
ville ? C’est possible grâce à l’appli-
cation "Runnin’City" : une
application smartphone unique,
innovante et gratuite, qui guide les
coureurs à travers La Madeleine
pour leur en dévoiler tous les points

d’intérêt.
La Ville a développé trois circuits sur
le territoire madeleinois ( 3, 5 et 10
kilomètres) à parcourir en marchant
ou en courant. 
Grâce à ses instructions vocales
GPS, l’application lit les informa-
tions touristiques sous forme de
petits résumés de 30 secondes
maximum.

“Runnin'City” a pour objectif de
changer la routine sportive des
runners. L'objectif est de les
accompagner dans une visite
guidée et de constituer une
communauté de runners.

Téléchargez l’application sur votre
store.

www.runnincity.fr

Grâce à l’application “Runnin’city”

JEU, SET ET MATCH ! 

La Madeleine Tennis Club - 305 rue Pompidou  - Tél : 03 62 14 17 26

Vous pourrez retrouver ces nageuses lors du gala de La Madeleine le
samedi 15 juin à 20h15 et le dimanche 16 juin à 15h15 et 18h15 à la
piscine de La Madeleine. Réservations sur le site du club (adultes : 10€ -
enfants de moins de 10 ans : 6€) : 
http://www.nat-synchro.fr - Facebook

PISCINE
HORAIRES D’ÉTÉ

Du 1er juillet au 1er septembre, la
piscine municipale est ouverte : 
- du mardi au vendredi de 9h à
12h, de 14h à 16h15 et de 17h
à 19h
- le samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h 
Fermeture le lundi et le dimanche.
Reprise des horaires habituels le
3 septembre.

Retrouvez toutes les informations
pratiques sur le site internet de la
Ville

www.ville-lamadeleine.fr

Les courses de la BraderY se dérouleront le samedi 31 août. Ne ratez pas les informations relatives aux inscriptions sur la page facebook de la Ville. Voir
aussi en p.7  

Flash
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Jeudi 13 juin
Journée nationale d’hommage aux
“Morts pour la France en Indochine
À 18h, dépôt de gerbes, parc de Lat-
tre de Tassigny.

Mardi 18 juin
79ème anniversaire de l’Appel du Gé-
néral de Gaulle

À 18h, dépôt de gerbes et lecture de
l’Appel à la stèle érigée à la mémoire
du Général de Gaulle, parc de Lattre
de Tassigny.

26 juin et 16 octobre
Conseils Municipaux
À 18h30, salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville. Accès libre.

Mercredi 10 juillet
Tchat en ligne avec M. le Maire
De 18h30 à 20h sur le site internet
de la Ville : www.ville-lamadeleine.fr

Samedi 29 juin
Balade urbaine “entre De Gaulle et
République”
RDV à 9h devant Chez Mamy,78 rue
du Général de Gaulle 

Jeudi 4 juillet
Independance Day
À 18h30, dépôt de gerbes place Mas-
senet. Avec la participation de la
317ème section et des Drapeaux des
Associations Madeleinoises.

Samedi 6 juillet
Permanence de M. le Maire
De 9h à 11h en Mairie.

VOS RENDEZ-VOUS CITOYENS

Pour ne pas être pris au dépourvu
le moment venu, pensez à anticiper
vos démarches de première de-
mande ou renouvellement de votre
passeport ou votre carte nationale
d’identité. 
La démarche s’effectue uniquement
sur rendez-vous. Le délai actuel
pour obtenir un RDV est d’environ
un mois et demi. La prise de RDV

se fait sur www.ville-lamadeleine.fr
(état-civil « vos démarches admi-
nistratives ») ou éventuellement par
téléphone au 03.20.12.79.77.
Comptez un mois (délai variable) à
l’issue du RDV pour récupérer votre
titre, si le dossier est complet et
conforme. 
Il n’y a pas de procédure d’urgence. 

Etat-civil au 03.20.12.79.77

ATTENTION AUX DÉLAIS
pour votre passeport et votre carte d’identité

ACTUS

CITÉ
LES MÉDAILLÉS :

GRAND OR (40 ans)
Eric CHANTRELLE, Thierry DEJOUANY, Patrick
DOMBROWSKI, Guy DUCOULOMBIER , Jean-
Pierre DUMONT, Philippe FIERS, Pascal
FOURNEAU, Violette HANNOFF, Jean-Pierre
NOEL, Jean-Paul REGOLLE, Franck DIRUY,
Roger MAILLARD, Maryse PEYRESAUBES, José
PINILLA.

OR (35 ans)
Véronique BELVAL, Laurence DANCOISNE,
Denis DESBUQUOIT, Edouard DEWASCH,
Alain HAUSTRATE, Michel LECONTE, Hubert
VANDEWALLE, Sylvie VASSEUR, Patrice FILIERE,
Pascale POMTEPRIMO.

VERMEIL (30 ANS)
Véronique BOS, Sylvie DUMONT, Eric ERABI,
Manuel LEFEBVRE, Didier PIENNE, Regis
REGOLLE, Marielle SMITH, Thierry BOURGOIS,
Jean-Michel LEBRET, Jacques SERGENT,
Isabelle WILLAERT, Gilles WURTH.

ARGENT (20 ans)
Patrice ATTALA, Karine CALVEYRAC,
Emmanuelle CHOCHOY, Joël DERUET,
Patrick DUEZ, Luc FEDER, David HANQUEZ,
Angélique LEFEBVRE, Anne LEFEBVRE,
Nadege MATRONE, David MICHELS, Arnaud
SAILLY, Olivier SAMSON, Richard Pierre
SZTAJN, Maryline THOMAS, Xavier THOREL,
Nadia WATIER, Christelle BEURIENNE, Mélanie
CHERILLO, Laurent DRUESNES, Romuald
GRISET, Alain MORICEAU, Thomas POIRIER,
Stéphanie LEPRETRE, Pascal BRY, Fanny
CARON, Patrick DETEVE.

Pluie de médailles, de diplômes et de muguet

POUR LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL !
“Il permet de se sentir utile, il fonde les
bases solides de toute vie personnelle
et familiale et réconcilie réussite indi-
viduelle et collective”... : le travail.
“C’est grâce à lui que l’on prend part
concrètement au “vivre ensemble”,
c’est par lui que nous rembourseront
la dette nationale et c’est aussi par lui
que nous retrouverons du pouvoir
d’achat, sujet d’actualité qui occupe
l’espace public et médiatique depuis
plusieurs mois en France” s’est
exprimé Sébastien Leprêtre, Maire de

La Madeleine, à l’occasion de la fête
du travail, le 1er mai dernier. Dans
l’espace Olympia,  “au cœur du quar-
tier de Berkem où s’est écrite l’histoire
industrielle de notre commune”, 63
médaillés du travail madeleinois ont
été mis à l’honneur pour leurs 20, 30,
35 et 40 années de travail. Une
cérémonie traditionnelle où se mêlent
fierté et convivialité, accompagnée en
musique par l’ensemble de
saxophones du Conservatoire
madeleinois.

Danièle Petit, ancienne conseillère municipale ma-
deleinoise de 1995 à 2008, est décédée le 23 mai
dernier à l’âge de 74 ans.
Investie dans la vie municipale de la ville de Bon-
dues, elle a exercé le métier de commerçante à Hel-
lemmes et La Madeleine dans le prêt à porter. 
À sa famille et à ses proches, la Ville présente ses
plus sincères condoléances. 

Danièle PETIT nous a quittés



Le chalet savoyard situé au parc Botanique était un lieu
de rencontres à destination des séniors madeleinois. 
En mauvais état et aujourd’hui inutilisé, il sera bientôt 
démonté par les services techniques.  

Quelle suite donner à cet espace libéré au sein du parc 
Botanique ?  Un jardin partagé, un espace de jeux 
géants, un parcours santé, un terrain de pétanque ? ...
Quelles sont vos idées pour occuper cet espace libéré ? 

Les Madeleinois sont invités à lui imaginer un avenir lors
de l’atelier urbain de proximité organisé le samedi 22

juin de 16h à 17h30 sur place au parc Botanique.
Lors de cet atelier, vos coups de crayons, vos idées, vos
esquisses seront partagés et se concrétiseront ensuite sous
l’action des services municipaux pour faire vivre ce nouvel
espace.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable. 

Rendez-vous le samedi 22 juin de 16h à 17h30
Parc Botanique - VENEZ NOMBREUX ! 

Qu’imaginez-vous au

PARC BOTANIQUE ?

Un tirage au sort de la liste annuelle communale des jurés, membres du jury criminel pour l’année 2020 sera effectué publiquement courant juin 2019, au
service Etat-Civil / Elections. Ce tirage au sort ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés qui se déroulera en septembre. 

Flash
LA 1ÈRE PLACE !
pour la qualité de l’accueil des services municipaux
Le baromètre INDIKO Expérience Citoyen porte sur l’état des lieux de la relation
aux usagers dans les structures délivrant un service d’intérêt général en France.
Depuis 2015, la Ville de La Madeleine s’inscrit dans ce dispositif qui sert de
baromètre de la “relation usagers”. 
Dans le cadre de l’édition de 2018, la Ville de La Madeleine se place à la
première place dans la catégorie des villes de 10 000 à 
50 000 habitants :

Sur quelle base ? 
Les notes obtenues sont exemplaires sur la qualité de l’accueil de l’usager tout
au long de son parcours (accueil, orientation, délivrance du service) quel que
soit le canal de contact (mail, courrier, téléphone, site internet, réseau social).

Comment ? 
Les résultats ont été obtenus suite à des audits mystères réalisés par des pro-
fessionnels, de manière inopinée de décembre 2018 à janvier 2019 et croisés
avec une enquête en ligne portant sur les perceptions des usagers. 

Pourquoi ? 
> La Ville est engagée dans la certification AFNOR Qualiville depuis 2009.
> Cet excellent résultat est dû à l’implication quotidienne des référents qualité
et des agents au service des Madeleinois. L’attention portée aux usagers et le
suivi des indicateurs de performance ont également permis d’obtenir cette
première place. 

Retrouvez toute l’actualité “qualiville” sur le site
www.ville-lamadeleine.fr 
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FAITES-NOUS PART DE VOS SUGGESTIONS !  
Si vous souhaitez procéder à une réclamation ou à une suggestion, 
vous pouvez le faire :
> via le formulaire papier disponible en mairie
> via le formulaire en ligne sur www.ville-lamadeleine.fr
n’hésitez pas à contacter la mairie au 03 20 12 79 79.

La 7ème édition du baromètre AFNOR de la relation usagers prime 14 structures
publiques, dont 9 villes, dans toute la France, dont La Madeleine fait partie.

Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine, lors de la remise des trophées à Angers. 
Dans la catégorie des villes de 10 000 à 50 000 habitants, La Madeleine obtient la
première place.



49,4% des électeurs
madeleinois ont voté lors
des élections européennes
du dimanche 26 mai.
Les Français se sont exprimés pour
élire leurs eurodéputés. 
Le Parlement européen est la seule
institution de l’Union européenne

élue au suffrage universel direct. 
Les eurodéputés exercent un
contrôle politique sur la
Commission européenne. 
Sa composition est liée aux
résultats de l’élection du Parlement
européen. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 
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Attention, les éditions des mois de juillet et août de votre magazine
sont couplées. Votre prochain «MAGdeleine» sera distribué du 8 au 10
juillet. 

LES ÉCHOS DU 
CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF 
Le Conseil Communal Consultatif,
présidé par Sébastien Leprêtre, Maire
de La Madeleine, s’est réuni le 11
mai dernier.
A l’ordre du jour :

Le budget municipal 2019
Dépenses de fonctionnement, d’in-
vestissement, recettes, taux locaux
d’imposition,  projets 2019... le
budget municipal adopté en avril, a
été présenté par Violette Massiet
Zielinski, adjointe aux finances.

Les résultats de la consultation
cœur de ville
Sur la base des préconisations de
l’appel à idées qui s’est déroulé de

septembre 2017 à janvier 2018, un
prestataire a travaillé sur trois
scénariis qui ont été soumis au vote
des Madeleinois au début de cette
année. 873 votants ont pu s’exprimer
pendant un mois, du 9 février au 9
mars lors des vœux de Monsieur le
Maire, en ligne sur le site internet ou
lors de la permanence à la
médiathèque.
«Le Lien  » a remporté le plus de
suffrages avec 38,30 %, suivi par
« L’Esplanade » avec 34,10 % et par
«  Le Miroir  » avec 27,60 %.
Monsieur le Maire a rappelé les
grands principes de ce scénario avec
les membres du C.C.C.

L’effacement des lignes électriques.
Suite à la question relative à l’enfouis-
sement des lignes électriques de
Thérèse-Marie Vandenbroucke du
Collège Habitants, Monsieur le Maire
a répondu que leur effacement (en-
fouissement ou accrochage sur
façade) se faisait généralement au
moment du réaménagement et de la
rénovation de certains quartiers et de
travaux de voirie. Un recensement de
l’ensemble des lignes à effacer est en
actuellement en cours.

Retrouvez le compte-rendu détaillé du
dernier CCC  sur www.ville-
lamadeleine.fr

Le Conseil Communal
Consultatif est un un lieu de 
représentation des quartiers et des
générations, où siègent des élus,
des représentants associatifs, des
habitants et des scolaires. C’est
un lieu de dialogues et
d’échanges. Le partage des
projets municipaux et sujets
madeleinois  est au coeur des
discussions et débats du CCC.

ACTUS

CITÉ

Retrouvez les résultats madeleinois des 34 listes qui ont concouru
aux élections européennes  sur le site www.ville-lamadeleine.fr

Les résultats

Les réponses à vos questions !
Pourquoi ai-je reçu une nouvelle carte électorale ?
Depuis le 1er Janvier 2019, la gestion de la liste électorale a été confiée
par l’Etat à l’INSEE.
Une nouvelle numérotation des électeurs a été opérée avec l’ajout d’un
numéro national d’électeur.
Des nouvelles cartes comprenant ces mentions ont donc dû être éditées
et remplacent les précédentes.
Les personnes qui n’auraient pas reçu leur nouvelle carte pour des pro-
blèmes d’acheminement sont invitées à se présenter en mairie avec leur
pièce d’identité.

Qui fournit les bulletins de vote dans les bureaux de vote ?
Les bulletins sont imprimés par les listes candidates, qui les déposent en
Préfecture. Après contrôle de la conformité desdits bulletins, ces derniers
sont acheminés en mairie qui les répartit dans chaque bureau, selon le
nombre d’électeurs inscrits dans chaque bureau.
Pour les élections européennes, certaines listes n’ont pas donné un nom-
bre suffisant de bulletins, voire pas du tout.

Que deviennent les bulletins non utilisés à l’issue du scrutin ?
Les bulletins qui restent et ceux qui ont été dépouillés sont déposés dans
des sites de recyclage papier par les services de la Ville.

Les services municipaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h15, le samedi de 8h30 à 12h. Attention, pendant l’été,
la mairie est fermée les samedis du 20 juillet au 24 août inclus. 

HORAIRES ESTIVAUX
des services municipaux



Participez à l’une des journées à la mer, organisées par le centre Communal d’Action sociale, cet été ! Toutes les infos dans notre dossier en page 4

Flash

SOLIDARITÉS

Un binôme, une 4L, une boussole,
une carte, quelques équipements et
un peu d’argent, la grande course
d’orientation humanitaire au Maroc,
le raid 4L Trophy attire chaque année
près de 2 500 participants. 

Alexia et Sabine, madeleinoise  et
andrésienne, sont étudiantes à
l’ITEEM, école d’ingénieurs à
Villeneuve d’Ascq.
La passion pour le voyage et l’envie
de se surpasser ont décidé les deux
amies à se lancer un nouveau défi,
celui du 4L Trophy édition 2020 ! 

“Nous avons toutes les deux de
l’entourage ayant déjà participé au 4L
Trophy, et nous savons ce que cela
apporte à chaque participant. Ce qui
revient généralement est tout d’abord

la dimension humaine : au sein du
binôme, entre les participants et enfin
avec les enfants les plus démunis du
Maroc”, expliquent Alexia et Sabine. 

Si vous souhaitez soutenir les deux
jeunes aventurières, vous pouvez le
faire de différentes manières. 
Vous avez des fournitures scolaires
et/ou sportives que vous n’utilisez
plus ? 
Vous vous y connaissez en 4L ? 
Vous êtes une entreprise ou un
commerce et vous souhaitez vous
rendre visible ?
Vous pouvez les aider à concrétiser
leur projet.
N’hésitez pas à contacter Alexia 
et  Sabine par mail :
coloc4win@gmail.com

Equipage “Coloc4win”

SUR LE DÉPART 

Le 4L Trophy :
1er Rallye Raid 100% jeune,
30 tonnes de fournitures scolaires et sportives distribuées chaque année,
Plus de 1200 4L comptant chacune 2 jeunes (soit plus de 2400 participants),
20 000 spectateurs lors du village départ,
Un périple de 6000 kilomètres.

Plateforme d’entraide confidentielle et anonyme

ON VA S’AIDER !

1er réseau indépendant d'entraide et d'échange de services en France, Belgique
et Canada avec 300 000 membres, (re)découvrez «On va s’aider».  
Qui vient courir avec moi ? Je cherche un(e) baby-sitter ! Et si on co-voiturait
pour aller travailler ? Vous avez vu mon chat ? Je partage mon code wi-fi !
Quelqu'un a une imprimante ? Je donne des vêtements pour enfants...

Plus qu'un simple site d'annonces, On va s'aider est un réseau social ! Il vous
relie à vos voisins et à votre vie de quartier en créant du lien durable pour
finaliser votre échange.
Que vous ayez besoin de conseils ou d'aide, envie de faire profiter de vos
compétences ou d'un coup de main, les annonces de proximité sont faites
pour vous.

https://onvasaider.ville-lamadeleine.fr

Vu sur le site ! 
“Suite à un déménagement, je
donne un canapé 3 places”

”Ayant une expérience d'ensei-
gnante universitaire dans diverses
formations scientifiques, je propose
du soutien scolaire sur La
Madeleine”.

“Bonjour, je recherche un rouleau
pour mon jardin pour replanter du
gazon”.

1515

LES TRUCS EN + de 
On va s’aider :

Pratique : rejoignez le réseau
partout, gratuitement, sans té-
léchargement et sans pub !

Économique : en partageant
des objets et services de
proximité, consommons diffé-
remment !

Transparent : votre profil et les
contenus échangés entre voisins
ne sont ni exposés aux moteurs
de recherche, ni vendus à des
tiers !



«Décroche ton permis» est le dispositif d’aide au permis de conduire automobile accordée par la Ville. Il est réservé
aux jeunes âgés de 17 ans ½ à 25 ans, ayant des ressources insuffisantes pour financer leur permis et pour qui
celui-ci est indispensable dans leur vie professionnelle future. L’aide représente un montant de 700 € maximum
contre une action citoyenne de 40 heures auprès d’une association et de la mairie. 
Les dossiers d’inscription pour la prochaine session sont à retirer début juillet auprès du Point Information
Jeunesse (pré-inscription possible dès maintenant).

PIJ : 12, rue du Moulin - Tél : 03 28 52 66 90 - informationjeunesse@ville-lamadeleine.fr

Avant la pause du mois d’août,
profitez de vos ateliers et
prochains rendez-vous :
- Jeu de l’oie : 12 juin à 14h à la
salle Moulin.
- «Opération tranquillité» avec la
police Nationale : 19 juin, de 14h
à 16h, à l’espace Dufour.
- Jeux anciens : 26 juin, de 14h
à 16h, à l’espace Dufour.
- Jeux de société : 10 juillet à la
salle Satgé, de 14h à 16h.

Intervilles : la prochaine édition
se tiendra le 14 octobre à Saint
André. La ville de La Madeleine
recrute son équipe : 12 joueurs et
de nombreux supporters Madelei-
nois (40-50).

Service des aînés 
Tél : 03 20 12 21 62
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GÉNÉRATIONS
TOUTES

SÉNIORS
Vos prochains rendez-vous

Dernières révisions avant les examens qui clôtureront les
années collège et lycée des jeunes Madeleinois !
Afin de valoriser et d’encourager les jeunes à la réussite
dans les études, la Ville de La Madeleine renouvelle, pour
la 4ème année consécutive, le dispositif des “Lauréats de la
Jeunesse Madeleinoise”.
Les Madeleinois diplômés du brevet des collèges et du
baccalauréat qui obtiendront une MENTION TRES BIEN
recevront un chèque culture d’une valeur de 50€. 
Tous à vos révisions et bonne chance à tous !

Renseignements auprès du PIJ : 
12, rue du Moulin - Tél : 03 28 52 66 90
informationjeunesse@ville-lamadeleine.fr

Pour ta mention «TRÈS BIEN»
au BREVET ou au BAC,

reçois un chèque culture de

Inscription obligatoire, réservée aux jeunes qui résident à La Madeleine
(sur présentation d’un justificatif de domicile et de la mention) 
au Point Information Jeunesse : 12, rue du Moulin - La Madeleine 

Renseignements au 06 77 82 82 15
informationjeunesse@ville-lamadeleine.fr

Les Lauréats 
de la Jeunesse Madeleinoise

50 € !

Dès la publication des résultats, vous pouvez vous connecter sur le site de l’académie avec votre numéro de matricule
(présent sur votre convocation). Si vous avez égaré votre convocation, vous n’aurez d’autre choix que d’attendre
votre relevé de notes car les rectorats d’académie ne sont pas en mesure de vous renvoyer votre numéro de matricule.
Autrement dit, gardez bien votre numéro pour éventuellement bénéficier du chèque culture ! 

Fla
sh La résidence séniors «Les Promenades» (20 rue de la Filature), organise une kermesse intergénérationnelle le samedi 22 juin, de 11h à 16h. Des jeux

et une petite restauration vous permettront de passer un excellent moment en famille. Renseignements au 03 20 51 58 74 ou www.agrsm.fr

AVEC MENTION !
Bac et Brevet, la mention «Très bien» recompensée

En plus d’être à l’aise dans ses bas-
kets, le jeune Neji a la tête bien sur
les épaules ! Âgé de 18 ans et
quelques mois, le madeleinois a,
bien rangé dans son portefeuille, un
précieux sésame rose. «Le permis de
conduire, c’était indispensable pour
trouver un job ou un stage dans le
cadre de mes études» explique-t-il.
«C’est mon frère qui m’a dit qu’à la
mairie on pouvait être aidé à le finan-
cer. Je suis passé au PIJ, on m’a ex-
pliqué les démarches et je me suis
lancé ! Les démarches c’était simple
et rapide mais le code un peu plus
difficile…» se souvient Neji. Mais

celui-ci une fois décroché «j’ai tout de
suite enchaîné avec la conduite». 
En mars, moins de 5 mois après son
inscription au dispositif, Neji dé-
croche son permis ! «J’aurais peut-
être pu le financer mais je n’aurais
pas pu acheter une voiture après» ex-
plique le jeune conducteur, «c’est
vraiment une chance d’avoir pu bé-
néficier de ce super bon plan !».
En «contrepartie» Neji s’est engagé a
effectuer 40 heures citoyennes. «C’est
normal je trouve, on n’a jamais rien
sans rien, il faut le mériter. J’ai effec-
tué 30 heures avec le Football Club
Madeleinois et 10 heures sur des ma-

nifestations organisées par la mairie.
C’était intéressant parce qu’on décou-
vre les coulisses. Je n’imaginais pas
que ça représentait autant de travail
et maintenant j’ai l’impression de
mieux connaître ma ville». 

Dans le cadre de son BTS, Neji vient
de démarrer un stage de 6 semaines
à Valenciennes où il pourra se rendre
en voiture. De nature ouverte et cu-
rieuse, Neji compte aussi utiliser cet
outil de liberté, avec modération, pour
découvrir de nouveaux horizons !

ÇA ROULE POUR NEJI ! 
Grâce au dispositif «Décroche ton permis»

Toi aussi, DÉCROCHE TON PERMIS !



ET

TRAVAILLER

VIVRE

Bénéficiez de conseils avisés sur le
thème du logement, échangez avec
des professionnels autour d’ateliers
ludiques et gratuits, proposés par le
service logement de la Ville et l’asso-
ciation SOLidaires pour l’HAbitat 
(SOLiHA). 
Vos prochains rendez-vous :
- Atelier budget : sensibilisation à la
gestion du budget et au surendette-
ment, les 6, 13 et 20 juin.
- Atelier «Eco-gestes» : sensibilisa-
tion à la maîtrise des énergies et à la
réduction des factures : 27 juin.

Les ateliers se tiennent de 14h à 16h
à l’espace Dufour (177 rue du Géné-
ral de Gaulle). 

Pour tous renseignements et ins-
criptions, contactez la mairie au

03 20 12 79 79 
ou SOLiHA au 06 12 21 33 87.

Ateliers
«LOGEMENT»

Pourquoi le vide-grenier a fini plus tôt cette année ? 
Le vide-grenier a dû être écourté et a fini à 16h (au lieu de
17h) en raison des mesures de sécurité obligatoires qui
coûtent extrêmement cher. Le dispositif vigipirate est tou-
jours en vigueur et nécessite des moyens de sécurité sup-
plémentaires à mettre en œuvre.

Pourquoi les vendeurs qui ont quitté leur emplacement
avant la fin n’ont pas pu circuler en voiture pour récu-
pérer leurs objets ? 
Ils n’ont pas pu circuler rue du Général de Gaulle pour des

raisons évidentes de sécurité. Aucune circulation n’est to-
lérée pendant un vide-grenier.

Pourquoi le vide-grenier n’a pas été annulé et est-il pos-
sible de se faire rembourser ?
L’organisation de cet événement nécessite le déploiement
de moyens matériels et humains importants. 
La pluie n’a pas empêché de faire de bonnes affaires et la
bonne ambiance était de rigueur ! Le remboursement des
emplacements n’est pas envisageable du fait des moyens
engagés avant la manifestation.

RETOUR SUR LE VIDE GRENIER 
Toutes les réponses à vos questions 

Union des Commerçants, Artisans et Professionnels de La Madeleine
Suivez l’actualité de l’UCAP sur leur page facebook. 

Pendant les travaux liés au réseau
de chaleur (cf p.18), avenue de la
République, vos commerces conti-
nuent de vous accueillir :

Le Bistrot du Romarin, La Famille
Finest Lunch, Valentin Coiffeur Co-
loriste, Eat and you, Guerino 2, Il
Piccolo Mulino, Aux Jours Heu-

reux, Breizh Bistrot, L’Irish, Resto
Lao. 
La crèche «Les Petits Chaperons
Rouges» sera aussi accessible.  

La circulation automobile est ré-
duite mais les accès piétons aux
restaurants et aux commerces sont
maintenus et organisés. 

Jennifer Houbart a toujours travaillé à La Madeleine chez
Zouzou coiffure. C’est donc tout naturellement que, très
attachée au quartier, elle a repris le salon de coiffure au
moment du départ en retraite de la gérante Andréa
Papegaey. 
Zouzou Coiffure est devenu le 265 coiffure (féminin,
masculin, junior) depuis novembre dernier ! 
Jennifer, Sophie et Dorine, vous accueillent dans un
salon cosy et chaleureux.
Messieurs, bénéficiez d'un service barbier rien que pour
vous tous les jeudis et les samedis sur rendez-vous !
Le salon vous propose aussi un large choix de turbans
et de perruques cheveux naturels et synthétiques. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous. 

“Le 265 coiffure” 
265 avenue de la République

Tél : 03 20 55 83 19
Du mardi au vendredi de 9h à 18h30, le vendredi de

9h à 19h30 et le samedi de 8h30 à 18h30

LE 265 coiffure

Certains commerçants du marché proposent des réductions aux clients possédant la carte avantages offerte en avril aux Madeleinois. Vous les reconnaîtrez
grâce à l’autocollant “Carte avantages”. 

Flash

Vos commerces ouverts 
pendant les travaux !

> Après un vide-grenier particulière-
ment humide, tout le monde attend
avec impatience le soleil et l’été !
L’UCAP vous propose un jeu-
concours «10 jours pour fêter l’été».
Il démarrera le jour de l’été, le ven-
dredi 21 juin et s’achèvera le di-
manche 30 juin.
Participez et remportez des bons
d'achat valables chez les commer-

çants participants.
Plus d’infos sur la page facebook
de l’ucap et www.ucap-lamade-
leine.fr 

> La SOMAREP fête aussi les papas
les vendredis 14 et 17 juin sur le
marché. Elle offrira aux clients des
porte cartes RFID pour la protection
des éventuelles fraudes.

10 JOURS POUR FÊTER L’ÉTÉ AVEC L’UCAP ET
LES PAPAS À L’HONNEUR SUR LE MARCHÉ

L’Union des Commerçants, Artisans et Professionnels (UCAP) de La Madeleine organise chaque
année le vide-grenier de la rue du Général de Gaulle. Voici les réponses aux questions que vous
vous posez avec François-Xavier Pavy, Président de l’UCAP.

17
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Nouveau réseau de distribution de chauffage qui doit circuler dans dix communes de la métro-

pole lilloise, l’autoroute de la chaleur  offre de nombreux avantages économiques et écolo-

giques. Le 14 mai dernier, une visite était organisée sur le chantier au carrefour Botanique en

présence des acteurs de ce projet d’envergure : la Métropole Européenne de Lille, Covalys, 

les financeurs et les communes concernées. Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine, a reçu

l’ensemble des participants à l’Hôtel de Ville.

“L’autoroute de la chaleur est sur les rails. Nous la
soutenons, nous l’accompagnons”, a introduit Sébastien
Leprêtre, Maire de La Madeleine. 
La Madeleine est concernée par ce chantier d’envergure
qui traverse la commune, (l’avenue de la République),
impactée par les travaux depuis début avril. 

Le principe de ce futur dispositif est de brûler les déchets
ménagers non-recyclables au Centre de Valorisation
Energétique d’Halluin pour ensuite faire passer la chaleur
dégagée par des tuyaux souterrains jusqu’aux logements
et équipements concernés.
La Madeleine ne bénéficiera pas tout de suite de ce réseau.
En effet, sur le territoire madeleinois, les résidences qui
possèdent un mode de chauffage collectif et les établisse-
ments publics pourront être raccordés en 2026.

Ce chantier d’ampleur, qui a été lancé par les élus métro-
politains, affiche la volonté de la métropole de “devenir un

territoire producteur d’énergie”, a souligné Damien
Castelain, président de la MEL. Il a pour objectif de
diminuer l’utilisation d’énergie fossile sur l’ensemble du
territoire métropolitain. 

“L’ autoroute de la chaleur est un projet qui entre dans la
loi de transition écologique de 2015 et dans le plan climat
énergie de la MEL”, a rappelé Damien Castelain.
«C’est le plus grand réseau de chaleur de France» a
rappelé Bernard Debreu, Vice-président de la MEL, en
charge du dossier.

“Ce projet ambitieux et inédit” prône “l’économie circulaire”
explique Stéphane Gorisse, président de Covalys, qui est
le maître d’œuvre du chantier. Grâce à ce chantier, le CVE
passera à 97 % de performance énergétique.
Ecologique, économique, durable, le chantier énergétique
qui passe par La Madeleine permettra une stabilité et une
compétitivité des prix du réseau de chaleur.

Une réduction  de 10 % sur la 

facture énergétique des habitants qui
bénéficieront du dispositif,

17 km de réseau,

50 000 logements concernés 

à court terme.

75 millions d’euros sur 12 ans

L’AUTOROUTE DE LA CHALEUR
sur les rails !

De gauche à droite : Stéphane Gorisse, Président de Covalys, Bernard Debreu, Vice-Président de la MEL, chargé des résidus urbains, Damien
Castelain, Président de la MEL, Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine, le 14 mai dernier pour visiter le chantier du réseau de chaleur.

> La phase 1, entre la rue Berthelot et le carrefour
botanique, est terminée (elle a du être prolongée
jusqu'au 24 mai suite à la découverte d'une canalisation
non répertoriée).
> La phase 2, entre la rue du Docteur Legay et l'avenue
Simone, est en cours et durera jusqu'au 7 juin
> La phase 3, entre l'avenue Simone et la rue Paul
Doumer, a débuté le 5 juin et durera jusqu'au 5 juillet
(fermeture de la voie latérale).

> La phase 4, (traversée du Carrefour), se déroulera du
24 juin au 12 juillet
> Un stationnement provisoire est mis en place pour les
riverains. Les personnes intéressées sont invitées à
contacter le service Logement au 03 20 12 79 80.

Retrouvez toute l’actu du chantier sur le site avec la
possibilité de télécharger la lettre infos “réseau de
chaleur” distribué tous les mois aux habitants du secteur.

L’ACTU DU CHANTIER

Renseignements : service urbanisme au 03 20 12 79 82 ou Franck Schulz (06 16 81 56 28).



RUES DESAIX : Reconstruction des trottoirs et
création d’un ralentisseur 
Pour le compte de la Métropole Européenne de Lille
(MEL), la société EJM entreprendra à partir du 17
juin, et pour une durée prévisionnelle de 3 semaines
la reconstruction de trottoirs de la rue Desaix. 
Pendant toute la durée du chantier, les dispositions
suivantes seront mises en place :
- Le stationnement et la circulation seront interdits
rue Desaix entre 8h et 17h,
- Un accès riverains sera possible à partir de 17h
et le week-end.
Dans le cadre de ces travaux, sera mis en place
dans chacune de ces rues un ralentisseur de type
dos d’âne. Un double sens cyclable sera également

instauré rue Desaix. Ces mesures permettront
d’étendre  la zone 30 déjà présente dans ce quartier. 

RUE DE LA GARE : reconstruction des trottoirs 
Pour le compte de la MEL, la société Eiffage entre-
prend depuis le 3 juin  des travaux de reconstruction
des trottoirs de la rue de la Gare. 
Pendant toute la durée du chantier, les travaux se-
ront réalisés en demi-chaussée. Une voie de circu-
lation sera maintenue dans le sens rue de la Gare
vers la rue du Général de Gaulle. Une déviation sera
mise en place par les rues Eugène d’Hallendre, Klé-
ber afin de récupérer la rue du Général de Gaulle.   
De façon alternée, le stationnement et les trottoirs
seront interdits. 
Afin de permettre le ramassage des ordures ména-
gères par la société ESTERRA, les containers seront
positionnés par la société en charge des travaux sur
le trottoir opposé aux travaux.

RUE AMAND OSTANDE : renouvellement d’une 
canalisation d’eau potable
Pour le compte de la Métropole Européenne de Lille
(MEL - Sourceo), la société SOGEA réalise depuis
le 3 juin et jusqu’au 12 juillet, des travaux de re-
nouvellement d’une canalisation d’eau potable. Ces

travaux interviendront rue Amand Ostande dans son
tronçon situé entre  la rue d’Oran et la rue du Pré
Catelan.
Pendant toute la durée du chantier, le stationnement
et le trottoir seront interdits côté impair. Le station-
nement sera néanmoins autorisé le soir et le week-
end.
La rue Amand Ostande sera mise en sens unique
dans le sens Amand Ostande vers la rue du Pré Ca-
telan. Une déviation de la rue du Pré Catelan vers
la rue Roger Salengro pour récupérer la rue Amand
Ostande sera également mise en place.
Ces travaux sont préalables à des travaux de la MEL
pour l’aménagement d’une zone 30 rues d’Ostande
et d’Oran à l’automne 2019.

AVENUE ST MAUR : renouvellement du réseau gaz
du 11 juin au 20 juillet sur la partie située entre la
rue Faidherbe et l’avenue de la République.

ATTENTION : Pour des raisons de service et à l’ap-
proche de l’été, l’accueil physique et télépho-
nique des services urbanisme, logement,
commerces, développement durable sera fermé
au public tous les après-midis jusqu’au vendredi
30 août 2019.

Rues Desaix, F. de Guillebon, de la Gare et Amand Ostande
Infos travaux

Le chalet savoyard a été démonté. Quelle suite donner à l’espace libéré au sein du parc Botanique ? Participez à la réflexion lors de l’atelier urbain de
proximité le samedi 22 juin de 16h à 17h30. Plus d’infos en page 13

Flash
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Installée dans le parc Malraux à la fin des années 1980,
la volière abritait des pigeons du club colombophile ma-
deleinois. L’association ayant cessé son activité, la Ville
de La Madeleine a décidé de transformer la volière en pou-
lailler, dans le cadre de sa démarche d’expérimentation
de l’agriculture urbaine. 
C’est la Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux Ma-
deleinois, en partenariat avec la Ville de La Madeleine, qui
gère vos nouvelles amies ! 

L’association vous propose un rendez-vous hebdoma-
daire le samedi entre 11h et 12h afin de rencontrer les
poules, leur donner à manger ou récupérer de l’engrais
naturel.
Pour leur bien-être et pour des raisons de salubrité pu-
blique, il est interdit de donner à manger aux poules en
dehors de la présence de l’association qui passe tous les
jours. 
Bienvenue à elles !

AGRICULTURE
URBAINE

La Ville vous aide

UNE POULE qui picore...

Dans l’objectif de favoriser l’agri-
culture urbaine et la réduction des
déchets ménagers, la Ville de La
Madeleine vous aide en vous
octroyant des subventions
municipales pour :
- la végétalisation de façade : 
pour le treillage et les plantes,  
- l’achat d’une cuve de récupéra-
tion d’eau de pluie, 
- l’achat d’un composteur ou lom-
bricomposteur,
- l’achat d’un broyeur à végétaux,
- l’achat d’un poulailler,
- l’achat de 2 poules,
- la végétalisation de toiture,
- l’achat d’une ruche complète.

Service Développement Durable
03 20 12 79 75 ou 

developpement-durable@ville-
lamadeleine.fr



Avant de participer au repair days
le 22 juin, découvrez le concept
du repair café !

Vous avez un objet à réparer et
souhaitez lui donner une seconde
vie (électroménager, ordinateur,
jouet, vêtement abimé,…) ? 

Les Repair Cafés ont lieu le 3ème

jeudi du mois de 18h à 20h (hors
juillet/août) au café Le Vega (95
rue du Pré Catelan). 
Rendez-vous le 20 juin pour le
prochain Repair Café !

REPAIR CAFÉ
Rendez-vous 

le 20 juin au café
“Le véga”

Repair Days, seconde édition 
FAITES RÉPARER VOS OBJETS !
C’est quoi les Repair Days ?
Une campagne de sensibilisation pour convaincre le grand
public des vertus de la réparation  : moins de déchets,
moins de logistique, moins d’énergie consommée, plus
d’argent économisé.

Quel est l’objectif ?
Carglass souhaite mettre à l’honneur les acteurs locaux
engagés en matière de réparation responsable et solidaire.
A la Madeleine, retrouvez :
- La Ressourcerie Evin Malmaison : sensibilisation au
réemploi des objets,
- Lille Sud Insertion : atelier de réparation gratuit de vélos,
- Garage solidaire de l’Artois : sensibilisation à la nécessité
d’entretenir son véhicule,

- TIPIMI : repair Café pour la réparation gratuite de votre
petit électroménager,
- l’association madeleinoise « La Petite Madeleine » : ate-
lier couture et transformation de vêtements,
- Carglass : sensibilisation et démonstration de réparation
de parebrise.

A La Madeleine, le Repair days est organisé le samedi 22
juin de 11h à 19h, place du Marché. 
Venez nombreux pour participer aux animations gratuites
et n’hésitez pas à amener votre vélo ou objets du quotidien
à entretenir ou à réparer ! 

REPAIR DAYS - ACCÈS GRATUIT - SAMEDI 22 JUIN DE 11H À 19H 
(Place des Fusillés et des Déportés, sous la halle couverte)  - www.repairdays.com

JARDINEZ NATURE !
Le concours annuel «La Madeleine
Fleurie» réalisée en partenariat avec la
Société d’Horticulture et des Jardins
Familiaux Madeleinois s’inscrit cette
année sur le thème du « jardinage au
naturel ».
Choisissez votre catégorie (voir enca-
dré ci-contre). Lors du passage du

jury, celui-ci sera très attentif sur le ca-
ractère « naturel de l’espace » (prairie
fleurie, installation de nichoirs ou
hôtel à insectes,…) comprenant no-
tamment l’absence d’utilisation de
pesticides et le recours aux tech-
niques alternatives (paillage, associa-
tion des légumes, choix des

plantes,…).
Vous souhaitez participer à ce
concours gratuit ?

Remplissez le formulaire en mairie ou
sur le site internet de la Ville avant le
21 juin 2019. 
De nombreux lots sont à gagner.

Service Développement Durable
03 20 12 79 75 ou 

developpement-durable@
ville-lamadeleine.fr

Inscrivez-vous au concours «La Madeleine Fleurie» Catégorie A : les résidences “per-
sonnes âgées” (les foyers-loge-
ments, la Roseraie, Ma Maison).

Catégorie B : les maisons avec jar-
dins accessibles et visibles de la
rue, façades, y compris les jardins
de cité.

Catégorie C : les balcons et ter-
rasses visibles de la rue.

Catégorie D : les jardins secrets,
non visible de la rue.

Catégorie E : les jardins familiaux
2 catégories (retraités et actifs)

Les différentes catégories
du concours

DE
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CADRE

20 MAGdeleine - NO369 / JUIN 2019



AIMÉ
ON A

Il était une fois, sous la yourte made-
leinoise installée dans le parc Mal-
raux le mercredi 15 mai dernier, des
«Contes en cocon». 
Un fabuleux voyage en musique et en
chansons offert aux petits madelei-
nois avec la compagnie «La Voya-
geuse Immobile». 

1

2

1 à 3

Violette Massiet-Zielinski, adjoin-
te au Maire déléguée aux écoles, s’est
rendue dans une classe de CM1 de
l’école Victor Hugo afin de remettre
aux écoliers des outils de jardinage
dans le cadre de leur projet jardinage. 

Après avoir mis en scène la
citoyenneté, tous les élèves de CM2
ont reçu le livre “Tous Citoyens”, tra-
ditionnellement offert par la Ville avant
l’entrée au collège (photos 5 et 6).

21
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6

5

5 et 6
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Vous avez aussi profité du soleil, confortablement lovés dans l’un des transats installés face à la Deûle, en
attendant le passage du «Marching Band de Marcq-en-Barœul», une fanfare aux reprises hautes en couleurs. 

À l’espace guinguette, vous vous êtes restaurés sur la musique entraînante des «Bals à Blanck».

4 à 7

La 1ère édition de «Ma Deûle et Moi !»
s’est tenue le 12 mai dernier sur les
bords de Deûle madeleinois. Vous
avez été nombreux à profiter d’un so-
leil certes timide mais d’activités nau-
tiques inédites : pédalo, vélo-pédalo,
barque, water-roller,  voiliers télé-
commandés, paddlers, pêche aux
canards…

1 et 2

ON A
AIMÉ

De 1 à 3 et de 13 à 18

1

32

4

75

6

MA DEÛLE ET MOI, 1ère édition



Le départ de la 1ère duck-race madeleinoise, organisée avec le
Rotary Club Lille La Madeleine au profit de la fondation ALZHEIMER,

a été donné à 11h. Vous avez été très nombreux à adopter un ou plusieurs
canards pour la bonne cause et pour tenter de remporter l’un des nombreux
lots mis en jeu (chèques voyages d’une valeur de 2 000 € et de 1 500 €,
cartes cadeaux de 1 000, 600 et 400 €…).
Sur la ligne de départ, 3251 canards sur-entraînés en lice prêts à en découdre.
Sur les berges, les supporters bien décidés à donner de la voix pour encourager
leur(s) palmipède(s) tout au long des 250 mètres de course. Après une course
effrénée et âprement disputée, quelques sorties de piste et abandons, 28
canards sont sortis vainqueurs, sous le contrôle d’un huissier de justice.

LES CANARDS GAGNANTS DANS L’ORDRE D’ARRIVÉE : 5192 - 5899 - 6213 - 6751 - 1013
- 1024 - 1076 - 6650 - 503 - 5818 - 6713 - 6788 - 6708 - 1151 - 6042 - 1130 - 6046 -
6004 - 6754 - 6478 - 6774 - 6072 - 6059 - 6629 - 6562 - 6905 - 5500 - 1317.

Au total, 5 100 € ont été récoltés au profit de la recherche contre la maladie
d’Alzheimer. Merci à tous !
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1

«Merci pour l’apéro quiz. Ludique et instructif... je me souviendrai de la pédologie !» - «Super accueil et orga-
nisation au top. Le personnel de la médiathèque est vraiment agréable. Merci à toute l'équipe», voici

quelques-uns des messages laissés sur la page facebook de la Médiathèque à l’issue de la Fête Mondiale du Jeu du
25 mai dernier. C’est souvent en famille que l’on est venu s’amuser, se tester ou se défier sur les nombreux jeux
proposés : jeux de société, consoles rétro gaming, bornes d’arcades, tournoi Mario, mölkky…

2

Le soleil avait pourtant été
invité mais il a clairement

manqué à l’appel ! Pas de quoi
entamer la motivation et la bonne
humeur des courageux qui se sont
tout de même installés sous la pluie.
Traditionnellement, en milieu d’après-
midi, une pluie de madeleines, sans
mauvais jeu de mot (quoi que…)
s’est abattue du balcon de l’Hôtel de
Ville régalant petits et grands
gourmands (photos 10 et 11).

3
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“VIVE LA MADELEINE !”

«LA MADELEINE, UNE NOUVELLE ÈRE, UN NOUVEL AIR»

Nous avons assisté au 43e tournoi annuel de football lors du week-end prolongé du
20 avril dernier. Cet événement a rassemblé des joueurs venus des quatre coins de la
métropole (Villeneuve d’Ascq, Wasquehal, Croix, Roubaix, Lambersart, Lomme, Fives,
Moulins), mais aussi de l’étranger (Sénégal, Belgique, Roumanie, Hongrie, Maroc). 

Ces 24 équipes de jeunes footballeurs ont joué avec fairplay et passion. Leur sport rap-

pelle à quel point il est simple de transcender les frontières et les cultures grâce à des
moments de partage comme celui-ci. Nous ne cesserons d’encourager ces temps
d’union et de dialogue entre les peuples..

«Ensemble pour l’avenir de chacun” - Virginie COLIN et Michèle OLIVIER

«ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE CHACUN»

Dans une édition de la Voix du Nord, le Maire de La Madeleine suggère que nous vivons
une « densité heureuse » dans la ville la plus dense de l’agglomération en associant
grande densité et ville durable (durable en diminuant les transports publics !). Il n’est
pas évident que cette densification est synonyme de bonheur quand elle se traduit
comme actuellement par : pollution, des trottoirs tellement riquiquis qu’il est difficile de

s’y croiser, peu d’espaces verts… Il justifie probablement l’arrivée de nouvelles construc-
tions pour des opérations immobilières qui empiéteront sur l’espace existant.

“La Madeleine, une nouvelle ère, un nouvel air” - Pascal MOSBAH

UN NOUVEL AIR... DE PINOCCHIO
Dans sa dernière tribune, le représentant
de «La Madeleine, une nouvelle ère, un
nouvel air» ne manque pas... d’air, mais
manque pour le coup d’honnêteté intellec-
tuelle. Car un minimum d’honnêteté intel-
lectuelle lui aurait d’abord commandé
d’indiquer que la Ville ne maîtrise que les
taux fiscaux et non les bases fiscales qui
sont du seul ressort de l’Etat. Quant à pré-
tendre que la commune doit vendre ses
«bijoux de famille» pour boucler son bud-
get, cela relève, tout simplement, du men-
songe le plus grossier ! Pas de doute,
Pinocchio est de retour.

SAUVONS NOTRE DAME (2)
L’incendie qui a frappé la cathédrale
Notre-Dame le 15 avril dernier, a ému
l’ensemble des Français qui a assisté, im-
puissant, à la dévastation du plus illustre
témoin des neuf derniers siècles de notre
histoire. L’élan national de générosité qui
s’en est suivi a su résonner jusqu’à La
Madeleine. Une nouvelle fois, les Made-
leinoises et les Madeleinois ont témoigné
de leur capacité à se mobiliser pour les
grandes causes où la solidarité s’impose
spontanément. L’urne mise à la disposi-
tion des habitants pour collecter les dons

au profit de la Fondation du Patrimoine
est maintenant close et a permis de re-
cueillir la somme de 5315 Euros. Merci
aux généreux donateurs qui contribueront
à rendre à Notre-Dame, grandeur et
beauté, au-delà de nos croyances et de
nos différences.

SAUVONS NOTRE DAME (3)
C’est aussi parce que Notre-Dame est
l’étendard de notre histoire et de notre mé-
moire que la Ville de La Madeleine appor-
tera une pierre symbolique à sa
reconstruction. A cet effet, le Conseil mu-
nicipal du 26 juin prochain, sera amené
à se prononcer sur une délibération qui
proposera un don exceptionnel de la Ville
à hauteur de 4000 Euros. Gageons que
le vote d’adoption de cette délibération
saura remporter l’unanimité que mérite
cette grande cause nationale, au-delà de
la politique partisane. A suivre...

PLAN COMMUNAL DE LUTTE CONTRE LA
POLLUTION AUX PARTICULES FINES
La recrudescence récente des épisodes de
pollution aux particules fines, impose à
l’échelle communale, la prise de mesures
responsables visant la réduction des
émissions de polluants dans l’atmo-

sphère et la limitation des effets sur la
santé publique et l’environnement. C’est
là toute l’ambition de la mise en place
d’un plan communal de lutte contre cette
pollution, qui ne saurait attendre les dis-
positions de la future Zone à Faibles
Emissions (ZFE), dont la réflexion est por-
tée par la MEL, et dont la mise en appli-
cation n’est attendue que courant 2021.
Le Conseil municipal du 26 juin prochain,
sera donc amené à se prononcer sur une
délibération visant à installer ce dispositif
communal qui reposera sur plusieurs
axes d’actions sur lesquels nous revien-
drons ultérieurement.
A La Madeleine, les sujets et questions
d’écologie urbaine sont traités concrète-
ment et avec pragmatisme, sans bavar-
dage ni idéologie.

LA MADELEINE A LA 1ère PLACE NATIO-
NALE
Notre commune vient de se voir décerner
le 1er prix du classement national AFNOR
pour la qualité de l’accueil des services
municipaux, dans la catégorie des villes
de 10 000 à 50 000 habitants. Cette 1ère

place vient couronner 10 ans d’engage-
ment madeleinois dans la démarche Qua-
liville. Elle est l’occasion de saluer

l’implication, le professionnalisme et le
sens du Service Public des agents muni-
cipaux. Bravo et merci à eux.

RENDEZ-VOUS AU PARC
C’est un nouveau rendez-vous de démo-
cratie participative qui est donné, cette
fois, aux riverains et usagers du parc Bo-
tanique, sous la forme d’un atelier urbain
de proximité. Celui-ci aura lieu le samedi
22 juin à 16h, sur place. Il sera l’occa-
sion de partager et de co-construire le de-
venir de l’espace jusqu’à présent occupé
par le «chalet savoyard» et prochaine-
ment démonté.

Bon été à tous !

“Vive La Madeleine !” 
Groupe des élus 

de la Majorité Municipale
vivelamadeleine@gmail.com

LIBRE
EXPRESSION

Cette page permet tous les mois, aux différentes composantes du Conseil Municipal  
de s’exprimer librement sur les sujets municipaux de leur choix dans le respect des personnes et de la loi.  

Les textes sont retranscrits avec leurs éventuelles fautes de syntaxe, grammaire et orthographe et doivent être
conformes aux dispositions de l’article 30 du réglement intérieur, adopté lors du Conseil Municipal du 27 juin 2014

modifié par les Conseils Municipaux des 30 mars 2015 et 3 juin 2016.

Texte non remis

“La Madeleine First !”
M. LEGRIS Claude
claude.legris@gmail.com

«LA MADELEINE FIRST !»

2525

Texte non remis

Jasmine MENNEVEUX-AMICE
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PRATIQUES
INFOS

BIENTÔT 16 ANS ? 
Pour se faire recenser, les  jeunes
Madeleinois sont invités à se
présenter à la mairie, munis de leur
pièce d’identité et du livret de
famille, dans les 3 mois qui suivent
leur 16ème anniversaire. Ils recevront
alors une attestation de recensement
à conserver précieusement. Celle-ci
sera réclamée pour s’inscrire à tout
examen ou concours soumis au

contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire,

conduite accompagnée...). Les
jeunes Madeleinois seront ensuite
convoqués à la journée de Défense et
de Citoyenneté avant leur 18 ans.
Enfin, les données issues du
recensement faciliteront l’inscription
d’office sur les listes électorales à 18
ans, si les conditions légales pour
être électeur sont remplies. 

Renseignements au 03 20 12 79 77

Modalités
Quand les sortir ? Les récipients
de collecte doivent être sortis fer-
més, au plus tôt la veille à 20h
(pour les collectes antérieures à
9h). Quand les rentrer ? Les réci-
pients de collecte doivent être ren-
trés dès la fin de la collecte, au
plus tard, le jour même à 20h.

Attention ! En dehors des jours de
collecte, les bacs et sacs plas-
tiques ne doivent pas demeurer sur
la voie publique.

- Les déchets recyclables
(bac au couvercle grenat ou sacs
règlementaires roses) sont collec-
tés une fois par semaine le
mardi matin à partir de 6h pour
l’ensemble de la commune (hor-
mis la rue St-Pierre (jeudi à partir
de 12h30). 

- Les déchets non recyclables
(bac au couvercle gris ou sac rè-
glementaires noirs) sont collectés
2 fois par semaine le mardi et le
vendredi matin à partir de 6h
pour l’ensemble de la commune.
(hormis la rue St-Pierre (jeudi à
partir de 12h30).

- Les encombrants
La collecte se fait sur rendez-vous
encombrantssurrendez-vous.com
ou au 0800 203 775 (numéro
vert gratuit - du lundi au vendredi).  

Les poubelles de tri sélectif et sacs
réglementaires sont distribués gra-
tuitement aux particuliers. En cas
de casse ou de vol de container,
contactez SULO (anciennement
Plastic Omnium) : 0800 152 337
(appel gratuit depuis un poste fixe)

COLLECTE DES DÉCHETS

Pour tous renseignements ou problème de collecte,
contactez la MEL au 0800 711 771 (numéro vert gratuit)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

LES NAISSANCES :

Hana BOUKERROU, le 01/04 – Jo-
seph FEUTRY, le 12/04 – Gustave
ARNOU, le 14/04 – Téa BRUYNEEL,
le 14/04.

LES MARIAGES :

Irène LEDRU et Henri EWANE ELONG,
le 13/04 – Constance LEPAGE et
Pierre BLEUZÉ, le 20/04 – Julie DU-
PAGE et Paul PAPEGUAY, le 26/04 –
Lucie SCALA et Jean LEBON, le
27/04.

LES DÉCÉS :

Andrée KNOCKAERT, le 01/04 –

Jacques GUERMONPREZ, le 02/04 –
Raymonde DORMIEU, le 03/04 –
Annie HOCHART, le 03/04 – Bernard
MEGANCK, le 04/04 – Marie-Louise
DESSAIN, le 07/04 – Mohamed
KAOUANE, le 09/04 – Christian BOU-
QUET, le 10/04 – Mohammed ME-
CILI, le 11/04 – René SENDRIER, le
11/04 – Guy COLLEAU, le 12/04 –
Colette LECOUFFE, le 13/04 – Yo-

lande GRIFFATON, le 16/04 – André
ROUVILLAIN, le 18/04 –Simone
BEETS, le 23/04 – Claude BECQUE-
RIAUX, le 29/04.

ETAT-CIVIL 

Plus d’infos : Police Municipale au 03 20 74 17 25 
63 rue Georges Pompidou et sur le site de la Ville, rubrique :

Au quotidien > Prévention > aides municipales

PENSEZ À VOUS INSCRIRE À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Si vous vous absentez pour une période prolongée ? Les services de police
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes. O.T.V est un service gratuit proposé
toute l’année, durant les congés scolaires ou toutes absences de plus de sept
jours consécutifs.
Pour bénéficier de ce service, avant votre départ, vous pouvez vous rendre au
commissariat pour obtenir un formulaire ou téléchargez-le sur le site de la
Ville.  Le formulaire doit être complété et retourné au poste de police deux jours
au moins avant votre départ. 

ANTIVOL POUR VOITURE
Si vous faites l’acquisition
d’antivols mécaniques pour
voiture (antivol volant, antivol
levier de vitesse, antivol pédale-
volant, antivol frein à main), la
Ville vous délivre une aide
financière : le montant de la
subvention municipale correspond à la moitié du coût de l’équipement et est
plafonné à 50 €. Deux demandes peuvent être formulées par foyer madeleinois.
Envoyez votre demande, dans un délai de six mois après votre achat. Votre
dossier devra comprendre : le formulaire complété, la facture acquittée, une
copie du certificat d’immatriculation, un justificatif de domicile et un RIB au nom
du demandeur. Le formulaire peut être téléchargé sur le site internet de la Ville,
retiré à la mairie ou à la Police Municipale.

VOUS VOUS ABSENTEZ ?
Pensez-y : O.T.V, achat d’antivol voiture... 



Tél. 03 20 68 92 98 
999, avenue de la République 

59700 MARCQ-EN-BARŒUL

cutile@nordnet.frNous pouvons vous être utiles 
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88 rue du Général de Gaulle - 59110 LA MADELEINE
03 20 55 11 78

de l’Atelier des Saveurs
Artisan Boulanger-Pâtissier

http://ateliersaveursmadeleine.com
Rejoignez-nous sur Facebook : L’Atelier des Saveurs

Pensez à nous contacter pour vos 
communions, baptêmes, 
mariages ou toutes 
autres réceptions.

I N S T I T U T  D E  B E A U T É

90, rue du Général de Gaulle • La Madeleine • 03 20 51 36 12
www.parfumerie-lehembre.fr

Préparez l’été ! 
Venez découvrir nos soins
du visage et du corps...

           



           


