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arrivée d’une nouvelle vague de l’épidémie de Covid-19 nous 
contraint à renouer avec une plus grande vigilance et une 
meilleure constance dans l’application rigoureuse des gestes 
barrières.  

Cette nouvelle vague rend aussi nécessaire le rappel vaccinal 
pour tous les majeurs. 

C’est pourquoi nous avons décidé de reconduire le dispositif d’accompa-
gnement personnalisé des Madeleinois les plus fragiles dans le processus 
de vaccination (inscription, déplacement,...). 

C’est aussi pourquoi nous avons décidé d’ouvrir un centre de vaccination* 
de proximité sur la commune, en partenariat avec un réseau de 
pharmaciens madeleinois que je remercie de leur mobilisation. 

Avec les gestes barrières et la 3ème dose, il dépend finalement de chacun 
de nous de parvenir à surmonter cette nouvelle vague, et protéger notre 
santé, notre économie et notre vie sociale. 

À chacune et chacun, je souhaite de très belles fêtes de fin d’années. 

 

 

L

Sébastien Leprêtre remettant les Prix du 
Commerce aux commerçants ayant 
obtenu un prix, à l’occasion de la  
traditionnelle cérémonie de mise à 
l’honneur des artisans, commerçants et 
chefs d’entreprises madeleinois. 
Voir page 15.
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Les manteaux d’hiver et les gros pulls sont sortis, les jours raccourcissent,  le givre matinal recouvre les pelouses, les décorations 
de Noël illuminent nos yeux... Pas de doute, les fêtes de fin d’année approchent ! Pour la 2ème année consécutive, c’est un Noël 
un peu particulier que nous nous apprêtons à fêter. En effet, la crise sanitaire toujours en vigueur entraîne un certain nombre de 
contraintes et nous impose de redoubler de prudence. Si la traditionnelle descente du Père Noël sur la façade de la Mairie ne 
peut pas se tenir pour ces raisons et afin d’éviter les grands rassemblements, la Ville vous propose des animations et activités qui 
raviront petits et grands, dans le respect des gestes barrières (programme susceptible d’être modifié selon l’évolution du contexte 
sanitaire). Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et des autres ! 

DOSSIER

À LA MADELEINE !
MON NOËL 

Cher Papa Noël...
Écrivez votre lettre au Père Noël ! 

Décorée et customisée par les 
enfants des accueils périscolaires 
madeleinois de l’école Kléber, la 
boite aux lettres du Père Noël est de 
retour dans le hall de la Mairie, prête 
à recevoir les courriers de tous les 
petits Madeleinois ! Les lettres seront  
transmises au Père Noël. Pour ce 
faire, indiquez juste son adresse sur 
l’enveloppe : PETIT PAPA NOËL, 1 
RUE DU CIEL ÉTOILÉ, PÔLE NORD 
(pas besoin de timbre !)

 

NOËL FESTIF ET SOLIDAIRE
Permanence du Père Noël  
L’esprit de fête est propre à cette période de fin d’année. Pour que la magie 
de Noël opère dans tous les foyers et afin d’oublier les difficultés liées au 
quotidien, la Ville organise chaque année un goûter de Noël pour les 
parents isolés et leur(s) enfant(s), accompagnés par le Centre 
Communal d’Action Sociale. En raison des restrictions sanitaires toujours 
en vigueur, la Ville adapte ce traditionnel moment sous forme de 
permanence. Ainsi, le Père Noël accueillera le 18 décembre les bénéfi-
ciaires madeleinois sur rendez-vous, pour un moment privilégié. Le  Père 
Noël aura dans sa hotte des cadeaux, des coquilles et des bonbons ! 
 
Colis de Noël  
Le colis de Noël offert aux Madeleinois de plus de 70 ans par la Ville et 
le Comité des Aînés, Fêtes et Animations sera remis aux aînés dans les 
points de retrait prévus ou livré à domicile. 



 

Dès le 1er janvier, débarrassez-vous gratuitement de votre sapin (vert et sans neige artificielle) sur la place du Marché, au Parc Botanique ou au Square 
du Tissage. Le samedi 8 janvier vous aurez la possibilité de faire broyer votre sapin sur la place du Marché et de repartir avec votre paillage, mais aussi 
de déposer vos papiers et cartons. 5

PATINOIRE, ACCROBRANCHE... 
VOUS ATTENDENT DANS LA COUR DE L’ÉCOLE ROSTAND

Entre histoires féériques et 
contes de Noël, rendez-vous à 
la Médiathèque pour des 
lectures à voix haute édition 
spéciale Noël, destinées aux 
enfants.  
 
Mercredi 15 décembre 
> à 10h pour les 0-2 ans 
> à 11h pour les 3 ans et plus 
 
Samedi 18 décembre : 
> à 10h pour les 0-2 ans 
> à 11h pour les 3 ans et plus 
 
Retrouvez toutes les dates et 
inscrivez-vous en ligne dans 
l’agenda du site internet de la 
Ville. 

Afin de se plonger, malgré le contexte sanitaire, dans la magie de Noël, la 
Ville vous propose deux spectacles féeriques, dans le respect des règles 
sanitaires.  
 
> UN NOËL TOUT FEU TOUT FLAMME !  
Flammes, braises, étincelles... Découvrez les arts du feu avec un 
incroyable spectacle composé d’une cascade de tableaux spectaculaires, 
poétiques et virtuoses. Partez en voyage autour du monde avec cette  
représentation qui suscitera l’admiration et la fascination et réchauffera le 
cœur des petits et grands ! 
Mardi 21 décembre à 18h dans le Parc Malraux (ouverture du parc à 
17h30, contrôle du pass sanitaire sur place). 
 
> UN NOËL LUMINEUX !  
Rendez-vous pour un spectacle de lumière féerique et extraordinaire grâce 
à la technologie LED. Découvrez un jeu de lumière incroyable et laissez 
vous entraîner dans un univers dynamique et fantastique qui émerveillera 
les visages et les yeux de ses spectateurs ! 
Mercredi 22 décembre à 18h dans le Parc Malraux (ouverture du parc 
à 17h30, contrôle du pass sanitaire sur place). 

LA MAGIE DE NOËL, 2 SPECTACLES FÉERIQUES

GRATUIT - Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Port du masque 
requis dès 11 ans et conseillé pour les moins de 11 ans.  
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.  

Pour se plonger dans l’ambiance des fêtes juste avant Noël, la Ville vous propose ses traditionnelles 
animations dans la cour de l’école Rostand, du 21 au 23 décembre de 14h à 18h.  
Au programme des réjouissances : 
- patinoire : serez-vous les rois et les reines de la glisse ? 
- accrobranche (Taille minimum : 1 mètre)   
- le Grand Nord des tout-petits (accrobranche à partir de 2 ans, taille maximum d’un mètre) 
- le petit Carrousel de Noël (pour les enfants de 2 à 6 ans)  
- petite restauration pour régaler les petites et grandes faims entre deux jeux et se réchauffer ! 
Et peut-être que si les petits madeleinois sont sages... le Père Noël fera son apparition ! 

GRATUIT SUR ACCÈS LIBRE - Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Port du masque requis dès 11 ans 
et conseillé pour les moins de 11 ans. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.  

Lectures de Noël 
à la Médiathèque  

Après Noël... je recycle mon sapin !

Photo : FriendsciePhoto : Friendscie



Comment concilier l’organisation 
des fêtes de fin d’année et la crise 
sanitaire toujours en vigueur ?  
Pour la 2ème année consécutive, la 
crise sanitaire toujours d’actualité 
impacte l’organisation des tradition-
nelles animations madeleinoises de 
Noël. Malheureusement, la descente 
du Père Noël sur la façade de la 
Mairie ne pourra pas se tenir. Afin de 
se plonger tout de même dans 
l’esprit festif de Noël, la Ville vous 
propose deux spectacles et des 
animations dans le respect des 

règles sanitaires  en vigueur.  
Les sapins de Noël qui décorent les 
bâtiments municipaux, sont-ils les 
mêmes que les années passées ?  
Oui, les 30 sapins qui décorent 
l’Hôtel de Ville, les bâtiments publics 
et les écoles sont la création des 
ateliers AMIS (Association Madeleinoise 
d’Intégration Sociale). Depuis 2018, la 
Ville n’installe plus de sapins naturels, 
décorés de neige artifcielle. C’est 
dans une démarche de transition 
écologique, et d’économies, et pour 
ne rien enlever à la magie de Noël, 

que la Municipalité a décidé de faire 
réaliser ces sapins en bois. Une 
mesure durable, solidaire et 
économique ! 
 
Comment maintenir les actions de 
solidarité en cette période de fêtes 
toujours impactée par le COVID ?  
Si la période de fin d’année est 
caractérisée par un esprit festif, elle 
l’est tout autant par l’esprit de 
solidarité. Le traditionnel goûter de 
Noël solidaire est maintenu et adapté 
sous forme de permanence, le colis 
de Noël destiné aux aînés 

Madeleinois de plus de 70 ans 
apportera à ces derniers un peu de 
réconfort, tandis que les jouets 
invendus lors de la foire aux jouets, 
et donnés par les familles, seront 
distribués à des enfants de familles 
en difficultés, en partenariat avec  
l’association RÊVES. 

3 questions à STÉPHANIE POULLIE 
Adjointe déléguée aux aînés, aux associations et à l’animation 
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DOSSIER
Rendez-vous chez vos commerçants madeleinois 
POUR VOS COURSES DE NOËL !

Un Noël, ZÉRO DÉCHET !

Faites vos achats de Noël en vélo taxi ! 
Madeleinois de plus de 60 ans, faites vos achats de Noël avec le vélo 
taxi ! Le véhicule circule les mercredis et vendredis de 8h à 12h. 
Réservez-le au 06 24 16 08 18 (ou interpellez-le s’il est vide) pour 
une virée shopping et pour vos missions achats de cadeaux dans La 
Madeleine !

Marché des chefs, édition de Noël
Après deux premières éditions du Marché des Chefs en avril et mai derniers, qui ont rencontré un vif succès, la 
Ville et les commerçants participants vous donnent rendez-vous le samedi 18 décembre pour un Marché des 
Chefs spécial Noël ! Venez-vous régaler et faire le plein délicieux produits festifs pour vos repas de fêtes, de 10h 
à 12h30 devant le square du Maréchal de Lattre de Tassigny, face à la Mairie.  
Retrouvez la liste des restaurateurs participants sur le site internet de la Ville. 

Père-Noël, chocolats et cadeaux sur le marché : le Père Noël réalisera une escale au marché madeleinois le lundi 20 et le vendredi 24 décembre pour 
distribuer des chocolats. En complément de sa venue, une tombola sera organisée. Les heureux et chanceux gagnants remporteront des vélos électriques 
et des chariots pour faire leurs courses ! 
Les féeries de Noël avec l’UCAP : « Grattez et trinquez ! », du 17 au 24 décembre, grattez pour tenter de remporter des bouteilles chez vos commerçants 
participants. Plus d’informations sur www.ucap-lamadeleine.fr 
Vos commerçants vous accueillent pour toutes vos emplettes de Noël et vous souhaitent de bonnes fêtes ! 

Pour vos achats de fêtes, faites le choix Madeleinois et favorisez vos 
commerçants de proximité. Repas, décoration, cadeaux, vêtements... tous 
les indispensables se trouvent à deux pas de chez vous !  
Pour faciliter vos achats et contribuer à la reprise économique locale, la 
Ville autorise les commerçants madeleinois à ouvrir tous les dimanches 
du mois de décembre. Vous trouverez également votre bonheur sur le 
marché chaque lundi et vendredi de 8h à 13h (60 commerçants le lundi et 
120 le vendredi).   

NOËL AVEC VOS COMMERÇANTS !

La période de Noël est la plus critique 
en matière de déchets. Réduire leur 
production et passer des fêtes éco-
responsables est possible en 
modifiant quelque peu les traditions ! 
Les participants  du « Défi Zéro Déchet »  
lancé par la Ville en mars dernier, ont 
fabriqué lors d’un atelier organisé fin 
novembre à la Mairie, leurs propres 
décorations de Noël. Feuilles d’arbre, 

pâte à sel, laine, carton... avec 
quelques matériaux et de la créativité,  
fabriquer ses décorations de Noël est 
une solution écologique, économique 
et ludique ! Le sapin aussi peut être 
fabriqué avec peu de matériel !  
Ci-contre pour inspiration, un sapin 
en bois réalisé par une madeleinoise  
participante au concours « Mon beau 
sapin madeleinois » 2020.  Photo : Amand.dupretz  
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ET 
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CULTURE

Mercredi 15 décembre  
En voilà des histoires ! Spécial Noël 
Lectures à voix haute pour les enfants 
de 0 à 2 ans à 10h. 
 
Lectures à voix haute pour les enfants 
de 3 ans et plus à 11h. 
 
Samedi 18 décembre  
En voilà des histoires ! Spécial Noël 
Lectures à voix haute pour les enfants 
de 0 à 2 ans à 10h.  
 
Lectures à voix haute pour les enfants 
de 3 ans et plus à à 11h. 

Samedi 18 décembre  
de 14h à 16h30  
Let’s play ! Jouons ensemble. 
Participez à un tournoi de jeux-vidéo, 
à partir de 8 ans. 
 
Mercredi 22 décembre à 10h30. 
Projection à la médiathèque pour 
les tout-petits, spécial Noël. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
 
Samedi 15 janvier à 15h. 
Projection cinéphile. 
 
 

Samedi 22 janvier à 10h30.  
Les mots partagés : comité de lecture 
adulte, à partir de 14 ans. 
 
Samedi 22 janvier à 14h.  
Les p’tits ambassadeurs : comité de 
lecture pour les 8-10 ans. 
 
Samedi 29 janvier à 11h.  
Quiz sur le thème du détournement.  
À partir de 14 ans.

Votre agenda culturel à la médiathèque

 
 
 
 
JANVIER 2022 
Vendredi 14 
Après-midi à l’exposition GOYA  
Une expérience immersive, esthétique 
et sensorielle (vidéos, ambiances 
sonores …) au Palais des Beaux-Arts 
de Lille  
Renseignements et inscriptions 
auprès du Syndicat d’Initiative au  
03 20 74 32 35 
 
 

FÉVRIER  
Jeudi 24    
Journée thématique à la découverte 
de la chicorée  
Le matin, visite de la sècherie de 
chicorée à Vieille Eglise puis, après le 
déjeuner au restaurant, visite de la 
torréfaction Lutin à Oye Plage. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du Syndicat d’Initiative au  
03 20 74 32 35 
 
MARS  
Vendredi 18      
Journée à Creil 
Visite guidée du musée Gallé-Juillet et 
de la maison de la faïence. Après le 

déjeuner au restaurant visite guidée de 
la Clouterie Rivierre. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du Syndicat d’Initiative au  
03 20 74 32 35 

AVRIL 

Jeudi 28  
Compiègne: sa forêt, sa mémoire 
Renseignements et inscriptions 
auprès du CAFA : 06 71 77 10 66 
 
JUIN 
Jeudi 23  
La Baie de Somme 
Renseignements et inscriptions 
auprès du CAFA : 06 71 77 10 66

 

BLOC-NOTES

GRAND TOURNOI ROCKET BIB : 
La Médiathèque se lance dans l’e-sport !

Les dossiers de subventions pour les associations pour l’année 2022 sont disponibles sur le site de la vie associative. Une fois complétés, ils peuvent 
être imprimés et déposés en Mairie à l’accueil du service animation ou via l’adresse service-vie-associative@ville-lamadeleine.fr avant le 9 janvier.

Depuis 2013, la Médiathèque propose des jeux vidéo en 
prêt (PS4, PS5, Switch etc.) et des temps de jeux vidéo 
sur place les mercredis et samedis après-midi. Depuis 
2020, elle propose aussi des séances de découverte, 
appelées « Let’s play : jouons ensemble » et au 
programme de 2022 : un championnat national inter-bib-
liothèques autour du jeu de football Rocket League !  
Des équipes de deux joueurs s’affrontent en ligne sur 
console ou sur ordinateur.  
 
Depuis septembre, des matchs amicaux s’organisent entre 
les participants de la Médiathèque de La Madeleine et ceux 
de la bibliothèque de Cuincy. Une dizaine d’autres biblio-
thèques en France préparent aussi leur participation au 

championnat qui se déroulera entre janvier et juin 2022.  
Rocket League est un jeu populaire qui fait l’objet de  
compétitions officielles dans le monde du sport en ligne  
« e-sport ». Un tournoi est en cours de négociation avec 
le comité des jeux olympiques. Il permet de développer 
l’esprit d’équipe, de travailler son endurance, sa concen-
tration et d’apprendre à se dépasser. 
 
Si vous souhaitez représenter La Madeleine dans le 
Championnat de France Rocket Bib, rapprochez-vous de 
la Médiathèque en vous rendant à l’accueil de l’établisse-
ment, par téléphone au 03 59 09 59 09 ou par mail 
mediatheque@ville-lamadeleine.fr. Les candidatures sont 
à déposer jusqu’au 31 décembre 2021.

CONCERT CARTE BLANCHE 
PROFESSEURS DU 
CONSERVATOIRE 

 

Jeudi 16 décembre 2021 à 19h30  
Durée : 1h / Tout public 

À la Chaufferie Huet / Réservations 
 gratuites sur www.ville-lamadeleine.fr  

ou au 03 20 31 24 23 
Pass sanitaire dès 12 ans et  

port du masque obligatoire dès 11 ans

 RENCONTRE AVEC  
LE JOURNALISTE 

 FRÉDÉRIC METEZEAU 
 À l'occasion de la sortie de son 

dernier livre : « Nous n'avons jamais  
été des enfants », une rencontre avec 
le Madeleinois Frédéric Métézeau 
vous est proposée le samedi 8 janvier 
de 15h à 16h30, à la Médiathèque 
de La Madeleine. Cette rencontre sera 
suivie d'une séance de dédicaces en 
partenariat avec la librairie La Place 
Ronde. Editorialiste et grand reporter, 
Frédéric Métézeau est actuellement 
correspondant permanent de Radio 
France à Jerusalem.

 

Flash
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Lors du Conseil Municipal du 13 octobre dernier, la Ville de La Madeleine a décidé la création d’un chèque énergie communal exceptionnel d’un montant 
de 100€. Chaque ménage madeleinois éligible en 2021 au dispositif du chèque énergie du Gouvernement pourra en bénéficier. Plus d’infos p.13.

UN ANNIVERSAIRE FLEURI ! 
La Madeleine fête ses 20 ans de 3 fleurs. 
Le verdict est tombé récemment ! Le 
jury du label «Villes et Villages fleu-
ris» a attribué, pour la vingtième 
année consécutive, 3 fleurs à La 
Madeleine.  
Les critères d’attribution, à l’origine 
dédiés à la qualité esthétique du fleu-
rissement, ont progressivement fait 
une place prépondérante à la manière 
d’aménager et de gérer les espaces 
paysagers, pour valoriser la qualité 
de vie des habitants. Il s’agit donc 
d’une reconnaissance de l’attention 
portée au fleurissement de la Ville, 
mais pas seulement... l’environne-

ment, le cadre de vie, la propreté et 
la transition écologique sont aussi 
étudiés et scrutés par le jury. 
Ce dernier s’est rendu à La Madeleine 
en juillet dernier afin de réaliser un 
tour complet de la ville, accompagné 
par des agents municipaux et Arnaud 
Poutrain, adjoint délégué à la qualité 
de l’espace public. 
 
Parmi les points importants relevés et 
appréciés par le jury régional, com-
posé de professionnels du fleurisse-
ment et de l’environnement, notons : 
- «La qualité et le soin apportés à 

l’entretien des arbres et à la taille des 
arbustes». 
- «La présence d’un poulailler urbain 
associatif». 
- «L’installation de poubelles bi-com-
partimentées et la mise en place d’un 
signalement par QR Code de pou-
belles pleines». 
- « L’implication des habitants avec la 
mise à disposition de carrés pota-
gers, les chantiers citoyens, le don 
d’arbres (voir p.19)...» 
- « La mise en place d’actions en fa-
veur de l’environnement : l’absence 
d’utilisation de produits phytosani-

taires, la récupération de l’eau de 
pluie, le développement de l’éclairage 
public en LED...» 
Le jury a également apprécié le projet 
municipal de schéma de verdisse-
ment, partie intégrante du «carré ma-
gique écologique» madeleinois. 
 
Des actions qui fleurissent et que la 
municipalité sème depuis 20 ans.        

EN BALADE AVEC LA CAMÉRA, 
pour traquer les déperditions thermiques !

Lutter contre les fuites thermiques est 
une bataille incontournable pour faire 
des économies d’énergie. Afin de vous 
aider à les détecter, la Ville de La  
Madeleine met à votre disposition une 
caméra thermique. Celle-ci permet 
d’identifier les défauts d’isolation des 
logements (ponts thermiques, tasse-
ments d’isolants, problèmes d’étan-
chéité...) 
Elle doit être utilisée de préférence en 
hiver, car il faut une différence de tem-
pérature d’au moins 5°C entre l’inté-
rieur et l’extérieur. 
La caméra thermique est empruntable 

auprès de l’outillothèque municipale 
située sur la future Zone d’Activités  
Solidaires, 8 rue Delesalle. 
 
Pour vous permettre de la tester et 
d’en  connaître les différentes inter-
prétations, la Ville de La Madeleine, 
en coopération avec l’Espace Info 
Energie, organise une balade ther-
mique le samedi 8 janvier, à 9h.  
 
Pour y participer, inscrivez-vous gra-
tuitement auprès de l’Espace Info 
Énergie :  au 03 62 53 25 10 ou  
eiemarquette@adilnpdc.fr 

Permanences 

INFO ÉNERGIE
L’Espace Info Énergie vous apporte 
des réponses concrètes, pratiques 
et techniques pour rénover votre 
logement et réaliser des 
économies d’énergie. 
Les conseillers vous aident à 
définir vos travaux, à choisir vos 
équipements et matériaux, à 
décrypter un devis et vous 
renseignent sur les aides 
financières. 
Des permanences gratuites avec 
un conseiller de l’Espace Info 
Énergie sont organisées, sur 
rendez-vous, chaque 1er et 3ème 
mercredi du mois, à la Mairie. 
Prenez RDV au 03 62 53 25 10 
ou eiemarquette@adilnpdc.fr

FAÇADE VÉGÉTALISÉE : LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE !
Dans le cadre de son schéma municipal de verdisse-
ment, la Ville de La Madeleine encourage le 
développement de la végétalisation du domaine public, 
en accompagnant  vos projets de végétalisation de 
façade. 
La végétalisation a plusieurs intérêts : l’embellissement 
des façades, la réduction des îlots de chaleur, la 
création d’un nouveau refuge de biodiversité...  
Pour vous accompagner dans votre démarche de 
verdissement, la Ville vous propose une aide 

financière pour l’achat des plantes et du système 
d’accroche en façade pour plantes grimpantes, à 
hauteur de 50% de vos factures, dans la limite de 
150€. 
Un guide de plantation a aussi été édité afin de vous 
fournir tous les conseils nécessaires. 
Vous pouvez le retrouver en ligne, sur le site internet de 
la Ville, où se font aussi vos demandes d’aides 
municipales. 
 
Plus d’infos : 03 20 12 79 75 

Fla
sh
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L’atelier associatif de valorisation, de réparation et d’autoréparation de cycles «BICYCL’UP» déménage ! À compter de janvier 2022 vous retrouverez 
l’atelier dans les locaux des Ateliers A.M.I.S., 30 rue Jeanne d’Arc. Suivez son actualité sur sa page Facebook : @bicyclup59.

Flash
POUR RÉDUIRE VOS BIODÉCHETS, 
demandez votre kit de compostage !

Nos poubelles de cuisine et nos déchets de jardin valent 
de l’or (vert). Le compostage produit un engrais d’excel-
lente qualité qui permet de faire pousser de plus belles 
fleurs et de meilleurs légumes, qui embellisent notre envi-
ronnement et nous nourrissent mieux. 
Composter permet aussi de réduire la quantité de déchets 
dans nos poubelles, la fraction de déchets compostables 
représente jusqu’à 30% du poids de celles-ci, soit près de 
125 kg par an et par habitant. 
 
La Métropole Européenne de Lille réalise une distribu-
tion gratuite de kits de compostage pour les foyers qui 
résident sur le territoire Métropolitain. À ce titre, elle 
met 100 kits à disposition des Madeleinois ! 
Pour en bénéficier, votre logement doit être équipé d’un 
jardin ou d’une cour non imperméabilisée afin de pouvoir 
l’y installer. 

 
 
 
 
 
Le kit de compostage est composé : 
- d’un composteur individuel de 400 litres, 
- d’un bioseau, 
- d’une grille de fond, 
- d’une tige aératrice, 
- d’un guide pratique et d’une notice d’installation. 
 
Pour en faire la demande, rendez-vous sur le site 
internet de la Ville, dimanche 19 décembre, dès 10h. 
Premiers inscrits, premiers servis ! 
 

VOUS ÊTES PLUTÔT INTÉRESSÉS PAR LE COMPOSTAGE COLLECTIF ?
La Métropole Européenne de Lille, à la demande de la Ville de La Madeleine, a installé un premier composteur collectif au jardin pédagogique. Fort du 
succès de ce premier site de compostage, la Ville a candidaté auprès de la MEL pour l’installation de trois nouveaux sites : à proximité de l’espace 
Simone Veil, du Parc Saint Vital et au Parc Malraux. 
Vous souhaitez vous investir dans ces projets ? Devenir référent du site, bénévole ou simple utilisateur ? Faites-le nous savoir en envoyant un mail à 
transition-ecologique@ville-lamadeleine.fr

Offrez une seconde vie à vos 
jouets, jeux et livres jeunesse 
inutilisés, incomplets ou usagés ! 

Déposez-les dans le sac de collecte 
installé dans le hall d’accueil de la 
mairie. Ils seront triés, vérifiés, 
complétés et nettoyés afin de les 
remettre en vente, à prix réduits et 
accessibles, ou donnés à des as-
sociations afin de faire le bonheur 
de nouveaux petits propriétaires ! 
Ces dons créeront aussi de l’emploi 
local et permettront à des hommes 
et des femmes de retrouver 
autonomie et confiance en soi, en 
exerçant une activité valorisante et 
professionnalisante. 
L’action est portée par l’association 
Roubaisienne d’Insertion (ARI) qui 
a lancé un atelier d’insertion dédié 
au réemploi de jouets. 

Collecte de jouets 

SOLIDAIRE
SUR LA ROUTE,  
être vu c’est vital !
L’éclairage public permet de voir, mais 
ne suffit pas pour être vu ! 
En cette période hivernale où les 
jours se font plus courts et les nuits 
plus longues, il est important de 
rappeler la nécessité et l’obligation 
pour les cyclistes et utilisateurs 
d’engins de déplacement personnel 
motorisés de s’équiper d’un 
dispositif d’éclairage réglementaire. 
 
Éclairage sur les obligations : 
Ces derniers doivent être équipés de 
feux de position avant et arrière, de 

catadioptres et le conducteur doit 
porter un vêtement réfléchissant. 
Celui-ci est aussi recommandé en 
toutes situations pour les cyclistes qui 
ont aussi l’obligation d’équiper leur 
vélo de catadioptres et de feux de 
position avant et arrière. 
La Ville de La Madeleine vous aide 
à vous équiper en finançant une 
partie de l’achat de votre kit 
d’éclairage vélo (50% maximum, 
limité à 25€). 
Faites votre demande en ligne sur le 
site de la Ville !
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CADRE

Vous résidez ou travaillez dans le périmètre de la zone bleue ? Vous souhaitez bénéficier d’une 
carte permettant de stationner votre véhicule au-delà d’1h30, dans la limite de 7 jours consécutifs 
sur le même emplacement (en dehors des zones 30 minutes du secteur) ? 
Les cartes 2022 seront mises en vente à compter du 13 décembre 2021.

Les tarifs annuels de la carte de sta-
tionnement :  
- 15 € par carte jusqu’aux deux 
premières cartes délivrées au sein 
d’un même foyer, 
- 30 € à compter de la 3ème carte 
délivrée au sein d’un même foyer. 
 
Les véhicules à faible émission 
bénéficient d’une tarification 
réduite, en application du Plan 
Communal de lutte contre la pollution 
aux particules fines : 
- 5 € pour les deux premières cartes. 
- 10 € à compter de la troisième carte. 
 
Pour 2022, la Ville a décidé de 
proposer une nouvelle tarification 
pour les détenteurs d’un seul 
véhicule par foyer (personnes 
résidant à la même adresse). Ceux-ci 
se verront délivrer une carte de sta-
tionnement tarifée à 1€. 
En cas d’achat de cartes supplémen-
taires en cours d’année, les tarifs 
suivants seront appliqués : 45€ à 
partir du 2nd véhicule, ou 30€ si celui-
ci est à faibles émissions. 
 
  
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE OU UN 
PROFESSIONNEL TRAVAILLANT EN 
ZONE BLEUE :   
Pour les entreprises implantées en 
zone bleue, transmettez une 

demande écrite du responsable de 
l’entreprise en Mairie précisant le 
nombre total d’employés, le nombre 
de cartes sollicitées, le nombre de 
cartes obtenues au titre de l’année 
2021 et en joignant les copies des 
cartes grises correspondantes. 
 
Pour un professionnel travaillant en 
zone bleue (aide à domicile, garde 
d’enfants…), transmettez à la mairie 
une demande écrite motivée (nombre 
d’heures travaillées en zone bleue + 
contrat de travail). 
Le demandeur devra justifier d’un 
contrat d’au moins 20h de travail en 
zone bleue à l’exception des contrats 
de garde d’enfants. 
 
Le tarif pour les entreprises et les pro-
fessionnels est de 50 € par carte, 15€ 
pour les véhicules à faibles 
émissions. 
 

Renouvelez votre carte résident 2022 !
COMMENT OBTENIR 

VOTRE CARTE ? 

RENDEZ-VOUS À LA MAIRIE   
du lundi au vendredi de 8h15 à 
12h et de 13h30 à 17h15 et le 
samedi de 8h30 à 12h. Les cartes 
résident seront à retirer auprès de 
la régie municipale située au rez-
de-chaussée de la Mairie. 
 
GAGNEZ DU TEMPS ! 
 
1- Transmettez votre demande 
en ligne via le formulaire sur le 
site internet de la ville (www.ville-
lamadeleine.fr) accompagnée des 
pièces justificatives indiquées.  
Une fois la complétude du dossier 
vérifié, les personnes ayant 
transmis leur demande par voie 
électronique seront invités à retirer 
leur carte auprès de la régie 
municipale. 
 
2 - Transmettez par voie postale 
(Hôtel de Ville - service urbanisme, 
160 rue du Général de Gaulle 
59110 La Madeleine) votre 
demande accompagnée des 
pièces justificatives (justificatif de 
domicile de moins de 3 mois,  
copie de la carte grise du véhicule 
dont l’adresse doit être en zone 
bleue et identique à l’adresse du 
justificatif de domicile), de votre 
chèque et d’une enveloppe pré-
timbrée à votre adresse. Votre carte 
vous sera alors envoyée par voie 
postale. 
Vous avez également la possibilité  
de réaliser votre paiement 
directement auprès de la régie et 
d’y retirer votre carte. 
 

ZONE BLEUE,  

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville :  www.ville-lamadeleine.fr 
 Ou contactez le service urbanisme au 03 20 12 79 82 ou service-urbanisme@ville-lamadeleine.fr 

BON À SAVOIR !  
 

- La carte résident ou profession-
nelle est uniquement payable à 
l’année et valable du 1er janvier au 
31 décembre 2022. Aucun 
paiement proratisé ne sera 
accordé quelle que soit la date de 
délivrance. 
 
- En cas de vol et/ou de 
destruction du véhicule détenteur 
de la carte, un duplicata gratuit de 
la carte pourra être délivré sur pré-
sentation de documents attestant 
le vol et/ou la destruction du 
véhicule). 
 
- En cas de perte de la carte, 
aucun duplicata ne pourra être 
délivré. Une nouvelle carte pourra 
être délivrée moyennant paiement. 

Depuis octobre dernier, la société SLTP procède au re-
nouvellement du réseau de gaz, rue Gambetta, pour le 
compte de GRDF. 
 
La première phase de travaux est achevée. La seconde 
concerne le côté pair de la rue, entre la rue Kléber et la 
rue Saint Joseph. Elle se poursuivra jusqu’au 17 
décembre. Durant ce temps la chaussée sera rétrécie et 

des places de stationnement bloquées.  
Le chantier s’achèvera en janvier 2022. Pendant la 
durée des interventions, la circulation pourra être déviée. 
 
Pendant toute la durée du chantier, les 4 places de sta-
tionnement situées face à l’entrée de l’école Rostand, 
sont réservées à l’implantation d’une base vie.

INFO TRAVAUX : Réseau de gaz rue Gambetta



Mercredi 5 janvier 
Tchat en ligne avec M. le Maire 
De 18h30 à 20h sur le site de la Ville 
www.ville-lamadeleine.fr 
 
Mercredi 8 janvier 
Permanence de M. le Maire 
De 9h à 11h en Mairie, dans le  

respect des gestes barrières (port du 
masque obligatoire - pas plus d’une  
personne par échange - temps de  
passage raccourci). 
 
Mercredi 15 décembre 
Conseil municipal 
À 18h15 salle du Conseil en Mairie.  

Retransmission en direct sur le site 
internet de la Ville. 
 
Chantier citoyen et balade urbaine  
Pause hivernale pour les chantiers 
citoyens et les balades urbaines. 
Rendez-vous en mars pour leur  
reprise. 

VOS RENDEZ-VOUS  
CITOYENS

Derniers échos du CCC 

RECENSEMENT 2022
Le recensement permet de connaître les besoins de la population madeleinoise actuelle et ainsi de construire l’avenir. 
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) a sélectionné un échantillon de logements 
qui feront l’objet d’une enquête de recensement, permettant d’établir des statistiques sur la composition des différents 
foyers. Les Madeleinois concernés recevront leurs identifiants de connexion afin de pouvoir répondre en ligne sur 
le site « https://le-recensement-et-moi.fr », ou à défaut un agent recenseur recruté par la Ville se rendra à leur 
domicile.  Retrouvez le visage des agents recenseurs et leur secteur dans la prochaine édition du magazine.  
Renseignements auprès du service État-Civil au 03 20 12 21 61. 

La démarche « Bords de Deûle 
2040 » :  
Convié par Monsieur le Maire,  
François Barbet, urbaniste, program-
miste urbain à la Métropole Euro-
péenne de Lille, en charge du projet 
« Bords Deûle 2040 » a expliqué la 
démarche adoptée pour ce projet qui 
concerne trois communes :  La Ma-
deleine, Marquette lez Lille et Saint-
André-lez-Lille. Des ateliers de travail 
impliquant des habitants et des  
acteurs du territoire ont permis 
l’émergence de nombreuses idées 
prenant en compte l’usager, tout en 
s’appuyant sur les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux. 
Ces propositions ont été déclinées 
sous forme de cinq intentions  

stratégiques : 
1/ Un lien entre nature et ville pour 
les métropolitains et les riverains. 
2/ Une ville habitée répondant aux 
besoins de logements de tous les 
ménages. 
3/ Une ville qui garantit la qualité  
architecturale et urbaine. 
4/ Une ville animée. 
5/ Une ville accessible par des  
déplacements durables. 
Une délibération cadre portant une 
vision et des solutions de mise en 
œuvre, a été adoptée par la MEL le 
12 décembre 2019. La vision  
partagée fera l’objet, au 1er trimestre 
2022, d’un plan guide en matière de 
fabrication de la Ville. 
 

Le stationnement devant son domi-
cile pour recharger un véhicule  
hybride : 
Aucune autorisation ne peut être  
accordée à un habitant de se garer 
devant son domicile, les espaces  
extérieurs (dont ceux dédiés au  
stationnement) relevant du domaine 
public. Si les personnes à mobilité 
réduite bénéficient de places réser-
vées, celles-ci ne sont pas forcément 
créées devant leur domicile, ce  
stationnement étant destiné à toutes 
les personnes à mobilité réduite (et 
pas à une seule spécifiquement).  
 
La présentation des projets éligi-
bles dans le cadre du budget  
participatif et le vote des membres  

 
 
 
du CCC sur ces projets : 
En lien avec la charte du budget  
participatif, le vote des Madeleinois  
compte pour 75% et celui du 
Conseil Communal Consultatif 
(CCC) pour 25% dans le choix du 
résultat final. Après avoir visionné 
les six vidéos dans lesquelles les 
porteurs d’un projet éligible s’étaient 
vu tendre le micro, les membres du 
CCC (hormis les élus qui y siègent), 
ont voté pour leurs 3 projets favoris. 
Il fut ensuite procédé au dépouille-
ment des votes avant la fin de la  
réunion.  

CITÉ
ACTUS

qui s’est réuni le 20 novembre 

VACCINATION : la Ville continue de vous accompagner
Quelles sont les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement ?  
Le gouvernement a annoncé le 25 novembre, l’ouverture du rappel vaccinal 
à tous les personnes âgées de plus de 18 ans.  
 
Quand faut-il effectuer sa 3ème dose ?  
La 3ème dose est à effectuer dès 5 mois après la 2ème dose (ou la dose unique 
si vous aviez eu le Covid-19). Un délai de 2 mois est accordé. Ainsi, à 
compter du 15 décembre, le pass sanitaire des personnes de plus de 65 
ans ne sera plus actif si le rappel n’a pas été effectué dans un délai de 7 
mois après la 2ème dose. Cette mesure est élargie à toutes les personnes de 
plus de 18 ans à partir du 15 janvier.  
 
Où se faire vacciner à La Madeleine ? 
La Ville de La Madeleine, en partenariat avec un réseau de pharmaciens porté 
par Mélanie Nieloud de la pharmacie Pompidou, met en place un centre de 

vaccination à l’Espace Malraux (rue Guynemer) pour une 1ère, 2ème ou 3ème 

dose avec le vaccin Pfizer (inscriptions via Doctolib). À ce même endroit, 
un centre de vaccination éphèmére porté par le centre de santé polyvalent 
Decarnin de Lille, ouvrira ses portes les vendredis 17, 24 et 31 décembre 
de 9h à 15h30 pour une vaccination sans rendez-vous. Et si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, contactez le 03 20 56 75 44 pour bénéficier d’une 
vaccination à domicile. Retrouvez plus d’informations sur le site internet 
de la Ville.  
 
La Ville propose t-elle toujours un accompagnement pour les séniors 
madeleinois ?  
La Ville est à la disposition des Madeleinois de plus de 65 ans pour les aider 
à s’inscrire pour se faire vacciner, et si nécessaire les conduire vers leur lieu 
de vaccination, le mardi matin.  
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Hommage aux victimes du Bataclan 
Une œuvre commémorative à la Chaufferie Huet

Dans l’œuvre de Vincent Lelièvre, la 
salle culturelle madeleinoise fait 
écho à celle du Bataclan.  
Malgré la distance géographique 
qui les sépare, les deux lieux 
culturels sont reliés au travers d’un 
jeu de lignes. Leurs destins sont 
noués pour ne faire plus qu’un face 
à la barbarie. La Chaufferie Huet se 
présente ainsi comme un miroir 
solidaire du Bataclan avec lequel 
elle entre en résonance.

Vincent Lelièvre a présenté son œuvre, 
exposée à la Chaufferie Huet.  
L’artiste a travaillé sur papier, utilisant une 
technique mixte (réalisation de l’œuvre 
avec un critérium, de l’encre mais aussi 
avec de la matière).  

Sébastien Leprêtre, Maire de La  
Madeleine, a rendu hommage aux  
victimes du Bataclan et a porté un  
message de compassion envers les 
proches des victimes et les rescapés. Son 
hommage a également souligné le  
courage des policiers qui sont intervenus.

Ursula Gostijanovic au piano, Lionel Quivron au chant, Amandine Dusart à la danse. 
Retrouvez leur interprétation sur le compte Youtube « Ville de La Madeleine ».

CHÈQUE ÉNERGIE 
Une aide financière municipale complémentaire  
Les tarifs du gaz et de l’électricité ont augmenté ces 
derniers mois notamment en raison de la reprise 
économique faisant suite à la crise sanitaire.  
Ces hausses diminuent le pouvoir d’achat des ménages 
et peuvent engendrer une situation de précarité 
énergétique en particulier pour les foyers les plus 
modestes. Afin de venir en aide à ces derniers, la Ville 
a décidé lors du Conseil Municipal du 13 octobre 
dernier, la création d’un chèque énergie communal ex-
ceptionnel d’un montant de 100€. 
Chaque foyer madeleinois éligible au dispositif du 
chèque énergie 2021 du gouvernement, pourra ainsi 
bénéficier de cette aide municipale complémentaire.  

Quelles sont les pièces à fournir pour recevoir cette 
aide financière ? 
 
Munissez-vous des justificatifs suivants : facture 
d’énergie 2021 au nom du demandeur sur laquelle 
figure l’utilisation du chèque énergie 2021, pièce 
d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 
Déposez votre demande et vos pièces justificatives lors 
des permanences du CCAS : les mardis 4,11, 18 et 25 
janvier 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h sans 
rendez-vous. 
 

 

Rejoignez  
le dispositif 

citoyens vigilants
En s’appuyant sur la vigilance de 
voisins d’un même quartier, le 
dispositif « citoyens vigilants » 
contribue à œuvrer pour la 
sécurité et la tranquillité 
publique. Vous êtes soucieux 
du bien-vivre de votre quartier 
et souhaitez rejoindre le 
dispositif ?  
 

Contactez les services 
municipaux  

au 03 20 12 79 92

Le samedi 13 novembre, la Ville a 
rendu hommage aux victimes des 
attentats survenus en 2015 à Paris 
et en particulier au Bataclan, salle de 
concert parisienne. 
L’œuvre de Vincent Lelièvre (voir-
dessous) a été dévoilée dans l’entrée 
de la Chaufferie Huet.  
 
Sébastien Leprêtre, Maire de La 
Madeleine, a remercié l’artiste d’avoir 
prêté son talent au service de cette 
œuvre commémorative, avant de 
rendre hommage aux victimes : « Ils 
étaient nos compatriotes, nos 
concitoyens, nos sœurs et nos frères 
d’humanité. Nous leur disons combien 
ils restent vivants dans nos mémoires 
et dans nos cœurs, avec une pensée 
particulière pour le Madeleinois 
François-Xavier Prévost. »  
 
Monsieur le Maire a aussi tenu à 

adresser « un message de 
compassion et de solidarité en 
direction des proches de toutes les 
victimes (...) Ce message nous le 
partageons aussi avec les rescapés 
du Bataclan  (...) et nous saluons le 
courage admirable et l’héroïsme 
exemplaire des policiers qui sont 
intervenus afin de mettre un terme au 
massacre » a t-il ajouté. 
 
Lionel Quivron et Ursula 
Gostijanovic, professeurs au 
Conservatoire de Musique, ont 
ensuite interprété sur la scène de la 
salle culturelle polyvalente madelei-
noise,  « Les enfants du paradis » de 
Damien Saez. Le chant accompa-
gnait une création artistique de la 
danseuse d’Amandine Dusart, 
professeur au Centre de Culture et 
d’Animation.  Une interprétation riche 
en émotions.  

CCAS La Madeleine -  1 rue des Gantois / 03 20 51 16 98  
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GÉNÉRATIONS
TOUTES

Animation « jeux anciens ». Venez vous replonger dans l’univers des fêtes 
conviviales de village en vous amusant avec des jeux traditionnels en 
bois ! Mercredi 26 janvier 2022 à 14h à l’Espace Malraux, rue 
Guynemer. 

Jeux anciens

AÎNÉS,  
TOUTES VOS ACTIVITÉS !

Spectacle cabaret « Les Trois Sœurs », venez rire, pleurer, chanter, et rêver ! 
Mercredi 15 décembre à 14h à la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré 
Catelan. Pass sanitaire requis.

Spectacle cabaret
Inscriptions et renseignements, auprès du service aînés  

au 03 20 12 21 62 ou service-aines@ville-lamadeleine.fr 
Pour vous inscrire plus facilement, créez votre pass’séniors !  

Depuis 2011, la Ville propose gratuitement à ses aînés un service de 
transport. Le véhicule de 7 places baptisé « L’abeille » est aménagé pour 
l’accueil de personnes à mobilité réduite et permet à ces dernières 
d’accéder aux animations proposées par la Ville, de se rendre au marché, 
ainsi qu’au nouveau cimetière. 
  
Prochaine date pour la navette cimetière : mardi 4 janvier matin.  
Sur inscriptions auprès du service aînés : 03 20 12 21 62.

Nouvelles dates pour la NAVETTE
 

VACCINATION : DOSE DE RAPPEL 
La Ville continue de vous accompagner 

Le gouvernement a annoncé le rappel vaccinal pour toutes les personnes 
de 18 ans et plus. À partir du 15 décembre, les plus de 65 ans devront 
justifier d’un rappel de vaccination pour prolonger la validité de leur pass 
sanitaire. Dans ce cadre, la Ville a décidé de mettre en place un centre de 
vaccination à l’Espace Malraux (rue Guynemer) pour une 1ère, 2ème ou 3ème 

dose avec le vaccin Pfizer (inscriptions via Doctolib). À ce même endroit, 
un centre de vaccination éphèmére ouvrira ses portes les vendredis 17, 
24 et 31 décembre de 9h à 15h30 pour une vaccination sans rendez-
vous. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez le 03 20 56 75 
44 pour bénéficier d’une vaccination à domicile. Retrouvez plus d’infor-
mations dans la rubrique « Actus Cité » en p.11 

La Ville est à la disposition des Madeleinois de plus de 65 ans pour les aider à s’inscrire et si nécessaire les 
conduire vers leur lieu de vaccination, le mardi matin. Contactez le service aînés : 03 20 12 21 62 

La résidence  
« Les Jonquilles » 
vous propose des 
ateliers théâtre !

En collaboration avec le CLIC 
Relais Autonomie, la Résidence 
madeleinoise « Les Jonquilles » 
organise des ateliers théâtre  
ouverts à tous les aînés made-
leinois. Cette activité se déroule 
les mardis après-midi de 
14h30 à 16h15 à la résidence 
située au 41 rue Jeanne 
Maillotte. Les séances sont  
découpées en 2 parties : 
jeux/échauffements, puis  jeux  
« scènes guidées ».  
Venez jouer, rire, lâcher prise,  et 
vous faire du bien au moral !  
 

Ateliers gratuits  
Pass sanitaire requis.  

Pour plus de renseignements 
et pour vous inscrire,  

contactez Madame Lecomte 
au 03 20 31 50 72. 
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Accrobranche, carrousel, patinoire... pour les fêtes de fin d’année, la Municipalité organise des animations qui raviront petits et grands. Rendez-vous 
dans le dossier consacré à Noël de ce magazine, en p.5.

Gratuité des 
 transports pour  

les mineurs
Dès le mois de janvier 2022, 
les   jeunes de moins de 18 
ans habitant la Métropole  
Européenne de Lille pourront 
circuler gratuitement en  
transports en commun. 
 
Renseignements et inscriptions 
> www.ilevia.fr/fr/ 

LE SERPENTIN,  
lieu d’accueil enfants-parents ! 

LE SERPENTIN - 9 rue des Gantois 
03 20 12 21 67 (ne pas hésiter à laisser un message)

LES ATELIERS ENFANTS/PARENTS,  
des moments hors du quotidien avec votre enfant

Inspiré du concept de « Maison verte » 
initié par Françoise Dolto, le Serpentin 
est un espace d’accueil municipal 
pour les familles et les enfants (jusque 
l’âge de 4 ans).  
Les parents, futurs parents et grands-
parents, sont les bienvenus pour par-
tager des moments de  
complicité avec leurs enfants, dans un 
cadre convivial adapté aux  
tout-petits. Lieu de ressource, Le  
Serpentin est aussi un espace de par-

tage d’expériences parentales.  
Vous y trouverez un coin jeu, de  
détente, de paroles, de rencontres et 
d’échanges, pour des moments  
partagés, en toute confidentialité. 
 
« On y arrive et l’on y reste le temps 
que l’on veut ! », gratuit et sans  
inscription préalable, le Serpentin  
est ouvert le lundi de 14h à 17h et 
le vendredi de 8h30 à 11h30. Port 
du masque obligatoire. 

Plusieurs samedis par mois, la  
Maison de la Petite Enfance, de la Fa-
mille et de la Parentalité propose des 
ateliers enfants/parents animés par un 
intervenant extérieur ainsi qu’un pro-
fessionnel de la structure  
municipale.  
L’occasion de partager un moment de 
plaisir hors du quotidien avec son en-
fant, en compagnie d’autres  
enfants et d’autres parents. 

Au programme : « Flocontine »,  
atelier spectacle autour du livre jeu-
nesse et des histoires animé par 
Florence Bouve (comédienne de la 
Compagnie Flocontine, La Voya-
geuse d’Histoires).  
Le 18 décembre de 9h30 à 10h15 
et de 10h30 à 11h15. 

LES P’TITES MADELEINES - 9 rue des Gantois 
03 20 12 21 67 (ne pas hésiter à laisser un message) / maisondelapetiteenfance@ville-lamadeleine.fr 
Retrouvez tous les ateliers sur le site internet de la Ville rubrique « agenda et inscrivez-vous en ligne » 

LA VILLE RECRUTE  
DES ANIMATEURS 

Petits madeleinois recherchent supers animateurs !  
La Ville recrute des animateurs pour les temps périscolaires (matin, midi 
et soir) et Accueils de Loisirs (le mercredi et les vacances scolaires) 
Retrouvez toutes les informations nécessaires et candidatez en ligne 
sur le site internet de la Ville, rubrique « Au quotidien », « enfance 
école », « accueils de loisirs ». 
Rens : 03 20 12 79 93 / service-famille@ville-lamadeleine.fr 

Fla
sh

GÉNÉRATIONS
TOUTES
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ET 
TRAVAILLER

VIVRE

Retrouvez « Goxy » nouvelle voiture  
électrique sans permis, chez E-Bikes Gallery !   

Concept-store d’éco-mobilité madeleinois, E-Bikes Gallery qui a fêté ses 3 ans 
en novembre, propose à la vente « Goxy » de la société « OxyGo ».  
Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine, s’est rendu à l’inauguration de  
cette nouvelle voiture citadine électrique sans permis. 

FlashÀ l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de La Madeleine organise un marché des chefs de Noël (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire). 
Retrouvez plus d’informations sur cet événement dans le dossier de ce magazine consacré à Noël, en p.6

> PRIX C’MADELEINOIS 
récompense le savoir-faire  
artisanal et le commerce de 
proximité. 

2020 
> Restaurant La Maniguette,  
pour son recours à des produits 
locaux issus en partie du potager 
de son fondateur. 
> Cibissée, pour ses ateliers de 
fabrication de bijoux fantaisie à La 
Madeleine.  

2021 
> Apis urbana apiculture et 
laboratoire, apiculteur madeleinois. 
> La Mad’Brew House, micro-
brasserie madeleinoise, pour ses 
bières 100% made in La 
Madeleine. 
> Couleurs en mosaïque, pour 
ses cours de loisirs créatifs et 
ateliers de mosaïque dispensés à 
La Madeleine. 
> La Bokalista, nouvelle épicerie 
vrac indépendante madeleinoise. 
> La Friche à vélo, atelier 
madeleinois d’auto réparation de 
vélo et magasin de pièces et 
accessoires pour bicyclettes. 
 

> INITIATIVE  
2020 

> Argo Drone, spécialiste 
madeleinois de la vidéo aérienne.  

2021 
> Le Comptoir d’Aristée, nouvelle 
crémerie-fromagerie madeleinoise 
proposant des produits sélection-
nés avec soin.   

Avec une édition qui n’a pas pu se 
tenir en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, c’est sous le signe des  
retrouvailles que s’est déroulée la 
12ème cérémonie de mise à l’honneur 
des artisans, commerçants et chefs  
d’entreprise madeleinois, le 19 
novembre dernier à l’espace Malraux.  
 
Laurent Rigaud, Président de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Hauts-de-France était présent pour 
l’occasion : « le lien social, la 
proximité c’est vous ! » s’est t’-il 
exprimé, avant de rappeler le rôle de 
la CMA en matière d’accompagne-
ment. François-Xavier Pavy, Président 
de l’Union des Commerçants a 
ensuite pris la parole au nom de 
l’UCAP : « À l’UCAP, nous sommes 

fiers et heureux d’être commerçants à 
La Madeleine, consommons local, 
consommons madeleinois ! ». 
 
Puis, c’est en tant que maître de 
cérémonie, qu’Olivier Robin, Adjoint 
délégué aux Commerces, a accueilli 
les nouveaux commerçants, a 
rappelé les aides municipales et 
actions menées par la Ville en faveur  
des acteurs économiques locaux. 
Avec 1 400 entreprises sur son 
territoire, dont 91 nouvelles structures 
créées depuis 2019, 261 
commerçants et artisans, pour un 
total de 9 207 emplois, la Ville 
dispose d’un riche tissu commercial 
dynamique, contribuant à l’identité et 
la proximité madeleinoise. 
 

Enfin, Sébastien Leprêtre, Maire de La 
Madeleine, a conclu la cérémonie en 
félicitant les commerçants et en les en-
courageant : « la crise sanitaire a 
consacré le retour de la proximité et a 
permis une redécouverte des 
commerces locaux (...) c’est ensemble 
que nous devons entretenir cette 
dynamique ! » 
 
Les commerçants ont ensuite été 
invités à partager le verre de l’amitié 
en compagnie des élus municipaux. 
Un moment de partage et de  
convivialité entre acteurs de la vie 
locale, animé par le plaisir de se 
retrouver.   
 
 
 

Les commerçants qui ont obtenu un prix suite à leur candidature au « Prix du Commerce », entourés de Sébastien Leprêtre, Maire de 
La Madeleine et de Olivier Robin, Adjoint délégué aux Commerces et aux Entreprises Locales. 

CONVIVIALITÉ ET RETROUVAILLES 

PRIX DU COMMERCE 

> TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
2020 

> Restaurant La Maniguette, pour 
sa démarche éco-responsable.  

2021 
> Optic 2000, pour sa collection de 
lunettes « SEA2SEE2 » fabriquée à 
partir de déchets marins. 

> ORIGINALITÉ  
2020 

> Cibissée, pour sa fabrication de 
bijoux fantaisie. 

2021 
> Ginkgo Mémoire, pour son service 
innovant d’entretien, de fleurissement 
et de petite maintenance des tombes. 

 
> PRIX SPÉCIAL DE L’UCAP 
Décerné à Nathalie Quandalle de la 
Parfumerie Lehembre dont le 
commerce a été créé en 1921 par 
ses grands-parents. La parfumerie 
récemment rénovée est ainsi 
centenaire ! 
 

E-bikes Gallery : 145 av. de la République / 07 61 47 32 73

Mise à l’honneur des commerçants et entreprises



(RE)DÉCOUVREZ  
VOS RESTAURATEURS MADELEINOIS !
Avec la crise sanitaire que nous traversons, les confinements successifs puis le couvre-feu, les restaurateurs ont été impactés. 
Plus que jamais, vos commerçants madeleinois ont besoin d’être soutenus. Vous avez (re)découvert vos restaurants tradition-
nels et bistronomiques dans votre MAGdeleine de novembre, place ce mois-ci aux pizzerias, restaurants asiatiques et aux 
brasseries... pour le plus grand bonheur de vos papilles ! 

BARS, BRASSERIES

PIZZERIAS ET RESTAURANTS ITALIENS
● « AL FORNELLO » 
Figure du quartier Saint-Maur, la 
pizzeria « Al Fornello » régale ses 
clients depuis plus de 20 ans.  
Vice-champion du monde de pizza 
accrobatique, son chef cuisinier Ciro 
Panella vous emmène en Italie le 
temps d’un repas.  
 
 
 
 
 
  
● « LA BOITE À PIZZA » 
Vivez l’expérience gustative de « La 
Boite à Pizza » et régalez-vous avec  
des pizzas aussi créatives que 
délicieuses ! 

 
 

 
 

● « IL PICCOLO MULINO » 
Pour le déjeuner mais aussi le dîner, 
venez déguster les délicieuses 
pizzas, pâtes et salades de « Il 
Piccolo Mulino ».  En complément 
de la carte permanente, des pizzas 
inédites vous sont régulièrement 
proposées. En ce moment, découvrez 
la gourmande « truffinette » ! 

 
 
 
 

● « GUERINO  2 » 
Du risotto à la pizza en passant par 
les pâtes et les raviolis, vous 
trouverez votre bonheur chez  
« Guerino 2 ». Son équipe veille à 
vous proposer un service de qualité, 
et à ravir votre estomac ! 

 
 

 

● « LA PIZZA DU MARCHÉ » 
Située en plein cœur de ville, « La 
pizza du marché » vous accueille 
chaleureusement et vous concocte 
de savoureuses pizzas. Avis aux 
gourmands : découvrez la « calzone » 
au chocolat ! 

 
 

 
 
 
● « LITTLE NAPOLI » 
Arrêtez-vous au « Little Napoli » 
pour une escale gourmande pleine 
de saveurs. Entre les multiples 
pizzas et pâtes, vous y trouverez de 
quoi ravir votre estomac et vos 
papilles ! 

 
 
 

 

● « PIZZA GOURMET » 
Pizzeria artisanale, « Pizza gourmet » 
façonne la pâte avec les meilleurs 
ingrédients et travaille avec des 
produits frais et locaux. Vous y 
réaliserez un voyage gustatif avec 
des pizzas incontournables aux 
saveurs du monde ! 

 
 
 

 
● « LIVIANO PIZZA » 
Chaque mois, découvrez une pizza 
inédite chez « Liviano Pizza ». 
Régalez-vous avec des pizzas géné-
reusement garnies et des desserts 
italiens, le tout entièrement fait 
maison et réalisé avec des produits 
de qualité ! 

 
 

 

114 avenue Saint-Maur 
03 20 13 04 04 
www.pizzeria 
-alfornello.com 
Pizzas à emporter

● « LE PÉKIN » 
« Le Pékin » vous accueille dans 
un joli décor et vous cuisine de 
délicieuses spécialités chinoises 
et vietnamiennes. Pour un 
voyage culinaire rempli de 
saveurs ! 

 
 
 

 
● « LY NELL ASIAN FOOD » 
Venez déguster les succulentes 
spécialités cambodgiennes, thaï 
et vietnamiennes de ce délicieux 
restaurant, aussi traiteur. 

120 avenue de la République 
03 20 55 96 40

128 avenue de la République 
03 28 07 73 35

100 bis rue du Général de Gaulle 
03 20 20 04 04 
www.laboiteapizza.com/ 
la-madeleine/restaurant

3 place des Fusillés et 
Déportés (Place du Marché) 
09 86 16 75 01

169 rue du Général de Gaulle  
06 77 31 38 41 
www.pizzagourmetlille.fr

257 rue du Général de Gaulle 
03 28 36 28 56

11 rue Jeanne  Maillotte 
03 59 05 41 71 
www.liviano.fr/

RESTAURANTS 
ASIATIQUES

171 rue du Général de Gaulle 
03 20 31 19 73

84 rue du Général de Gaulle 
09 54 78 01 88

● « CHEZ MAMY » 
« Chez Mamy », on se sent bien et 
on se régale ! Découvrez chaque 
jour un plat différent à déguster dans 
une ambiance conviviale. 

 
 
 

● « LA PLACE » 
« La Place » vous concocte avec 
passion une cuisine traditionnelle et 
délicate, tout en attachant autant 
d’importance au contenu qu’à la 
présentation de votre assiette. Un 
régal pour les yeux et le ventre ! 

 
 
 

● « LA LUNA » 
Dans un cadre lounge et familial, 
l’équipe de « La Luna » vous 

accueille chaleureusement et vous 
régale. Avis aux amateurs de foot, 
les matchs y sont retransmis ! 

 
 
 
 

 
● « L’AYO BAR » 
« L’Ayo Bar » vous propose une 
cuisine française de qualité à 
déguster dans l’atmosphère 
agréable et cosy de l’établissement. 

 
 
 

● « LA TABLE HA-TOF » 
Brasserie conviviale et chaleureuse, 
« la Table Ha-Tof » vous propose 
une cuisine élaborée avec des 
produits frais. Que ce soit pour 

manger ou boire un verre, vous êtes 
assurés d’avoir un service de qualité. 

 
 
 

● « LE NERI » 
Ambiance et convivialité assurées à 
la brasserie « Le Neri » ! Vous vous 
régalerez avec des plats faits 
maison avec des produits frais, le 
tout dans une atmosphère agréable.  

 
 

● « LE SAINT CHARLES » 
Repaire des gourmands, «Le Saint 
Charles» vous concocte des 
assiettes généreuses de qualité. Une 
belle et bonne adresse conviviale ! 

 

78 rue du Général de Gaulle 
03 20 51 54 94

26 place de la Gare 
03 62 52 64 20 
https://laluna-
restaurant59.business.site

83 rue Pompidou 
03 20 19 26 74

80 ter rue Pompidou 
03 20 39 92 29

127 rue Godefroy 
06 17 96 93 26

75 rue Pompidou 
03 20 42 11 25 

34 rue Gustave Scrive 
03 20 55 37 71 
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AIMÉ
ON A

Sébastien Leprêtre, Maire 
de La Madeleine, a visité 

le chantier de déploiement des  
panneaux photovoltaïques sur la  
toiture de l’école Victor Hugo, 
dans le cadre du plan municipal  
« SOLAMAD »  qui consiste à équiper  
progressivement les bâtiments muni-
cipaux de panneaux solaires, avec 
pour objectif final une autoconsom-
mation collective. Ce système permet 
ainsi à la Ville de consommer ce 
qu’elle produit elle-même.  

1 et 2

1

2

54 6

Le 26 novembre, entre 
deux averses, les petits et 

grands Madeleinois accompagnés 
des géants « Bibi Lolo » et « Antoine 
Emery », ont porté fièrement leurs  
lampions, de l’école Courbet jusqu’à 
la Chaufferie Huet au son de la  
fanfare « Triop’s » ! En préparation de 
la déambulation, les Madeleinois  
volontaires avaient au préalable  
participé à un atelier de fabrication de 
lampions. Sur le lieu d’arrivée, le 
joyeux groupe a assisté à une  
performance vidéo ainsi qu’à une 
prestation graphique de l’artiste  
« 4letters » sur l’une des façades de la 
nouvelle salle culturelle polyvalente. 
Avec en prime, une bonne soupe pour 
se réchauffer. Une belle soirée dans le 
quartier de Berkem à l’occasion de la 
13ème édition de « Tous à vos lam-
pions » organisée par les associations 
« Berkem Label » et « Le Non-Lieu ».

3 à 6

3
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ON A 
AIMÉ

À La Madeleine, l’art et la 
culture investissent l’espace public !  
Depuis octobre dernier, les murs pren-
nent vie dans les rues, bâtiments et 
cours d’école de la commune. 
Dans la salle Gantois (photos 9, 10 
et 11), les graffeurs «Sancé» et 
«Reaphe» ont, avec la participation 
des jeunes fréquentant la salle, trans-
formé l’espace boxe en forêt tropicale 
et réalisé une cascade grâce à un graff 
anamorphique. 
À l’école Louise de Bettignies, les en-
fants des accueils de loisirs se sont 
initiés au graff avec l’association 
«Traffic», en réalisant une fresque 
haute en couleurs sur la palissade rue 
Paul Doumer (photos 7 et 8). Les 
élèves ont quant à eux réalisé une 
peinture murale dans la cour de 
l’école, dans le cadre d’un projet sco-
laire, avec l’artiste LEM (photo 14). 
Ce dernier est aussi l’auteur de la 
grande fresque qui habille à présent le 
mur arrière du cimetière, donnant sur 
la rue Pompidou (photo 13). 
Enfin, à côté de l’école maternelle du 
Moulin Alphonse-Daudet, un joli mou-
lin a pris place, imaginé et dessiné 
par «The Dude Company» (photo 
12). 

7 à 14

7

9

10

11

8
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12

13

14

15

16

17

300 tiges (qui deviendront de jolis arbres) et arbustes, ont été offerts 
par la Ville aux habitants qui en ont fait la demande. À l’heure qu’il est, ils pren-
nent déjà racine dans leur nouveau foyer madeleinois. 
Leurs propriétaires ont bénéficié des conseils avisés des agents municipaux, ex-
perts en la matière, pour réaliser les plantations. Ceux-ci restent joignables pour 
tout questionnement ou conseil. L’opération organisée dans le cadre du déploie-
ment du schéma de verdissement de la commune sera renouvelée l’année pro-

15 à 17
18 19

Les Madeleinois se sont mobilisés afin de voter pour leurs projets préférés, 
lors de la permanence organisée dans le cadre du premier Budget Participatif, 
en novembre dernier. Les résultats des votes seront annoncés en janvier à 
l’occasion de la cérémonie des vœux.

18

Lancé par la Ville en mars dernier, le «Défi Zéro Déchet» a réuni une cin-
quantaine de familles madeleinoises autour d’ateliers leur donnant les clés 
pour relever ce défi ! L’édition 2021 se clôture... rendez-vous en 2022 pour 
rejoindre l’aventure «Zéro Déchet» !

19



21

22

23

20

24 25

Samedi 20 novembre, ont eu lieu le dernier chantier citoyen et  
la dernière balade urbaine de l’année 2021.  

Au programme de la matinée : nettoyage de la piste cyclable du Grand  
Boulevard, entre Botanique et Romarin, puis balade dans le quartier du  
Romarin. Place maintenant à la pause hivernale, rendez-vous en mars pour 
les prochains chantiers citoyens et balades urbaines ! 

20 et 21

L’œuvre commémorative de l’artiste Vincent Lelièvre a été dévoilée dans 
le hall de la Chaufferie Huet, le 13 novembre dernier, lors de la 

cérémonie d’hommage que la Ville a rendue aux victimes des attaques  
terroristes survenues à Paris en 2015 et en particulier au Bataclan (voir p.12) 
« Le 13 novembre 2015, plusieurs attaques terroristes ont touché la Ville de 
Paris. La plus longue et la plus meurtrière d’entre elles a eu lieu au théâtre du 
Bataclan. 90 personnes ont ainsi péri dans cette salle de spectacles  
emblématique de la diversité artistique et de l’ouverture culturelle qui fondent 
notre liberté d’expression. Dans ce lieu qui a aussi vocation à la servir,  
souvenons-nous des victimes du Bataclan. »

26

Un week-end de bonnes affaires ! Petits et grands madeleinois 
étaient au rendez-vous le week-end des 20 et 21 novembre, pour 

les traditionnelles foires aux jouets et aux livres. L’occasion de se faire plaisir 
et de faire plaisir à moindre coût, tout en donnant une seconde vie à des objets 
qui ne servent plus ! Les livres et jouets invendus et donnés par les familles 
ont été remis à l’association madeleinoise RÊVES qui les distribuera aux  
enfants de familles en difficulté. Les ouvrages ont aussi  été remis à La  
Bouquinerie du Sart. 

22 à 25

26
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“LA MADELEINE QUE NOUS AIMONS” 

Le futur tramway évitera La Madeleine. 
 
La MEL a décroché 120 millions d’eu-
ros, annoncés par le Premier Ministre 
en personne, en octobre, pour financer 
son Schéma directeur des infrastruc-
tures de transports (SDIT), un plan voté 
en juin 2019. Dans ce schéma, deux 
nouvelles lignes de tramway. L’une tra-
versant Lille, l’autre Roubaix et Tour-
coing. Exit la Madeleine.  
 
Retour en arrière. En 2017, une ligne 
de tramway traversant La Madeleine 
par la rue du Général De Gaulle avait 
ainsi été proposée par la MEL, permet-
tant de relier notre centre-ville à la gare 
Lille-Europe d’une part, et à Saint-André 

et Wambrechies d’autre part via la Gare 
de La Madeleine.  
Malheureusement, la Municipalité a re-
fusé ce projet, après une enquête pu-
blique bien trop limitée et bien trop 
orientée. 
 
Nous le savons bien, un nouveau tram-
way, ce sont bien entendu des travaux 
gênants, oui, bien sûr  : pendant sa 
construction ! Mais à Valenciennes, Or-
léans, Reims ou Besançon, après les 
travaux, c’est un espace mieux partagé, 
plus ouvert et sécurisé qui est créé, et 
qui donc renforce et dynamise le com-
merce local. Plus personne, dans au-
cune de ces villes, n’imagine 
aujourd’hui mettre en cause un tel 

atout, après s’être pourtant parfois élevé 
contre. 
 
Notre ville aurait pourtant besoin d’un 
vrai centre-ville partagé, arrêtant la cou-
pure entre les 2 différentes Madeleine, 
séparées par la rue du Général De 
Gaulle. Ce futur tramway pouvait deve-
nir cette « ligne de vie du centre-ville », 
une occasion d’y définir la place res-
pective des circulations douces, des 
voitures et des transports en commun. 
Le tramway peut contribuer à construire 
la ville durable dans les zones denses 
agglomérées comme notre ville.  
 
La Madeleine est passée, cette fois en-
core, à côté de son avenir. 

 
Nous le regrettons, et nous félicitons les 
villes de Saint-André et Wambrechies 
qui ont décidé de profiter de ce bel outil 
pour construire leur propre avenir. 
 
Nous vous souhaitons à tous, une belle 
année 2022 plus sereine en espérant 
pouvoir dessiner un avenir plus durable 
pour nous tous et nos générations fu-
tures.  
 
Nous contacter : www.agir-avenir.org 
facebook.com/agiravenir59  
contact@agir-avenir.org 
 
 

«Agir pour l’avenir»

«AGIR POUR L’AVENIR»

INDIGESTION DE POLÉMIQUE  
Dans leur dernière tribune, les élus 
d’opposition jettent le discrédit sur le 
service de restauration scolaire, au 
motif qu’il est confié à un prestataire. 
S’appuyant sur un positionnement stric-
tement idéologique, ils mettent en 
cause caricaturalement la qualité des 
repas.  
En réponse, on notera d’abord que 
dans son dernier rapport public sur les 
services de la restauration collective, la 
Cour des Comptes n’a relevé aucun lien 
entre le mode de gestion choisi et la 
qualité des repas servis.  
Sur cette base, force est aussi de 
constater que les élus d’opposition mé-
connaissent totalement le cahier des 
charges imposé actuellement par la 
Ville au prestataire. 
Et pour cause, la Ville y insiste en par-
ticulier sur sa volonté de promouvoir la 
protection de l’environnement dans une 
logique privilégiant les circuits courts, 
les viandes, œufs et poissons d’origine 
labellisée et la priorité donnée aux pro-
duits frais.  
De plus, alors que l’État n’imposait pas 
de produits bio en restauration scolaire 
en 2014, ceux-ci figurent dans l’as-
siette des petits Madeleinois à hauteur 
de 20 % depuis cette date, et à hauteur 

de 30 % depuis 2018.  
Le cahier des charges municipal im-
pose aussi au prestataire de s’impliquer 
concrètement dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
Enfin, on rappellera aux élus d’opposi-
tion que les menus, élaborés par une 
diététicienne, tout comme le respect de 
la chaîne d’approvisionnement et de 
l’hygiène font l’objet d’un contrôle mu-
nicipal quotidien. 
De fait, les repas servis aux petits Ma-
deleinois respectent l’équilibre alimen-
taire, et sont de qualité au plan 
nutritionnel, organoleptique et sanitaire, 
contrairement aux allégations des élus 
d’opposition, qui alimentent une fois 
encore une polémique jusqu’à l’indi-
gestion. 
 
CHAMPIONNE TOUTES CATÉGORIES 
(1) 
C’est par cette appellation que La Voix 
du Nord a désigné notre commune 
dans un article sur les aides financières 
à la mobilité douce délivrées par les 
communes de la Métropole Européenne 
de Lille. 
Il est vrai que c’est à La Madeleine 
qu’on trouve le panel le plus large 
d’aides municipales à l’acquisition 
d’équipements (casques, sacoches, 

éclairage, antivol,...) et de modes de 
déplacements doux (vélo 
classique/électrique, trottinette clas-
sique/électrique, gyroroue, skateboard 
électrique). 
Encore faut-il préciser notre engage-
ment à maintenir ces aides tout au long 
du mandat municipal. 

 
CHAMPIONNE TOUTES CATÉGORIES 
(2) 
Voilà 20 ans que notre commune ar-
bore 3 fleurs au concours régional des 
villes et villages fleuris. 
Cette année encore, ce label nous a été 
confirmé « avec les encouragements du 
Jury ». 
Rappelons que cette distinction prend 
en compte différents critères parmi les-
quels certes la qualité du fleurissement 
et l’entretien du patrimoine végétal, 
mais aussi la propreté urbaine, l’impli-
cation des habitants, et les actions me-
nées pour la protection de 
l’environnement, ... 
 
CHAMPIONNE TOUTES CATÉGORIES 
(3) 
Pour la 3ème fois consécutive, la Ville de 
La Madeleine a reçu le 1er prix national 
des Trophées AFNOR Expérience ci-
toyen, en matière d’accueil et de rela-

tion aux usagers. 
Encore faut-il préciser que ces trophées 
consacrent les collectivités et structures 
publiques les plus exemplaires dans 
leurs relations à l’usager tout au long 
de son parcours (accueil, orientation, 
délivrance de service) et de ses modes 
de contact (mail, courrier, téléphone, 
site internet, réseau social). 
 
DÉJÀ PLUS DU TIERS 
Vous avez dû trouver dans vos boites 
aux lettres ces dernières semaines notre 
bilan d’étape des 18 premiers mois du 
mandat qui a débuté en mars 2020. 
C’est pour nous une habitude de vous 
rendre compte régulièrement et en toute 
transparence de l’action de notre majo-
rité au service de notre commune et de 
tous ses habitants. 
À moins d’un tiers du mandat engagé, 
c’est déjà plus d’un tiers de nos enga-
gements qui sont honorés. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
 

“La Madeleine que nous aimons”  
Groupe des élus  

de la Majorité Municipale 

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 34 du réglement intérieur, adopté lors du Conseil Municipal du 12 octobre 2020.
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ÉTAT-CIVIL  
LES  NAISSANCES 
Brune ABREU BLARD, le 03/09 – Ar-
thur DELEPOUVE LAMBERT, le 26/09 
– Céleste CHAUCHET LOPEZ, le 
01/10 – Élinor SINGER, le 01/10 – 
Stan COUSIN, le 03/10 – Gary 
GÉNIN, le 21/10 – Axel HERMAN, le 
21/10 – Jeanne BOITTE, le 28/10. 
 
 
 
 

LES MARIAGES 
David LEGRAND et David ROSE, le 
09/10 – Albane DE PARMENTIER et 
Quentin LALLEMENT, le 16/10 - 
Emmanuelle BACQUET et Pierre 
SCHELFOUT, le 16/10 – Julie BAIN 
et Jean-François SCHAPMAN, le 
23/10 – Julie GUEGUEN et Antoine 
ALGIS, le 23/10. 
 
 
 

LES DÉCÈS 
Jean-Claude TÉGÉRE, le 02/10 – 
Patrick BOULANGER, le 10/10 – 
Alain CHOQUET, le 10/10 – Huguette 
HUART épouse FIORE, le 19/10 – 
Annie HOLLIN épouse PROUVOST, le 
21/10 – Marie-Louise HUREZ veuve 
BAFCOP, le 23/10 – Jean-François 
MARCHAND, le 24/10 – Claude 
FINET, le 25/10 – Georgette BOU-
TOILLE épouse COUJET, le 28/10 – 
André DELEPOULLE, le 28/10. 

Le traitement des déchets incombe à 
la Métropole Européenne de Lille. 
Pour rappel dans notre commune : 
 
- Les déchets recyclables (bac au 
couvercle grenat ou sacs réglemen-
taires roses) sont collectés le mardi 
matin à partir de 6h pour l’ensemble 
de la commune (à l’exception de la 
rue Saint-Pierre). 
 
- Les déchets non recyclables 
(bac au couvercle gris ou sacs régle-
mentaires noirs) sont collectés les 
mardis et vendredis matins à partir de 
6h pour l’ensemble de la commune 
(à l’exception de la rue Saint-Pierre). 
 
Les horaires de sorties des pou-
belles : 
- la veille à partir de 20h, lorsque la 

collecte est antérieure à 9h 
- et le jour même lorsque l’heure de 
collecte est comprise entre 9h et 19h. 
Les récipients doivent être rentrés dès 
la fin de la collecte le jour même 
avant 20h.  
Les bacs ou les sacs ne doivent en 
aucun cas demeurer sur le domaine 
public en dehors des jours et heures 
de collecte. Une amende de 35€ 
sera adressée à tous contrevenants. 
 
- Les déchets diffus spécifiques  
La collecte des DDS (produits dange-
reux pour la santé ou l’environnement) 
a lieu chaque 1er samedi du mois sur 
la place du marché (côté rue Pompi-
dou).  
 
 

- Les encombrants :  
Prenez rendez-vous pour organiser la 
collecte de vos encombrants volumi-
neux. Pour cela, contactez le numéro 
vert 0 805 288 396 ou sur www.en-
combrantssurrendez-vous.com 
Vous avez aussi la possibilité de dé-
poser vos déchets à la déchèterie de 
La Madeleine :  
301, rue Pompidou le lundi de 
10h30 à 18h, du mardi au samedi 
de 7h30 à 18h et le dimanche de 8h 
à 13h. 
 
Votre poubelle n’a pas été 
ramassée ? Vous avez besoin d’une 
information sur le tri ?  
Contactez le numéro vert de la MEL 
au 0 800 711 771 
(accessible gratuitement depuis un 
poste fixe de 8h15 à 17h30).

TOUTES LES INFOS SUR LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS

 
Le recensement se fait à la mairie 
au service État civil, muni(e) 
d’une pièce d’identité et du livret 
de famille. 
Cette obligation légale est à 
effectuer dans les 3 mois qui 
suivent le 16ème anniversaire. Le 
recensement tardif, au-delà du 
3ème mois qui suit l’anniversaire 
peut entraîner une participation à 
la journée défense et citoyenneté 
après 18 ans. Les jeunes 
recensés recevront une 
attestation qu’il est primordial de 
conserver précieusement. 
 

Renseignements auprès du 
service état civil au  

03 20 12 79 77 

Numéros 
d’urgence 

 
Les  numéros d’appel d’urgence 
permettent de joindre gratuite-
ment les secours 24h/24. 
 
112 : numéro d’appel d’urgence 
européen unique. 
 
15 : SAMU (Service d’Aide 
Médicale Urgente) 

 
17 : police / gendarmerie 
 
18 : sapeurs-pompiers 

 
114 : numéro d’urgence national 
unique accessible pour les 
personnes sourdes ou malenten-
dantes qui nécessitent 
l’intervention des services de 
secours.  

Pharmacie de garde  
Pour connaître le service de pharmacie de garde les nuits, jours fériés et week-
ends, il convient d’appeler la Police Nationale au 17, ou la Police  Municipale 
au 03 20 74 17 25. Vous pouvez également vous connecter au site Servi-
gardes des pharmaciens : https://www.servigardes.fr/

Chaque année au cours de la période 
de chauffe, plusieurs milliers de  
personnes sont victimes d’intoxication 
au monoxyde de carbone. Adoptez les 
bons réflexes relatifs au fonctionnement 
des appareils de chauffage, des chemi-
nées et des moteurs à combustion  
interne.   
Pour limiter les risques, il convient 
d’appliquer certains gestes :  
- Vérifier et entretenir ses installations 
de chauffage et de production d’eau 
chaude avant chaque hiver par un pro-

fessionnel qualifié. Il en est de même 
pour les conduits de fumée.  
- Chaque jour, aérer au moins dix mi-
nutes par jour son domicile. 
- Ne jamais boucher les entrées et sor-
ties d’air. 
- Respecter les consignes d’utilisation 
des appareils à combustion : ne jamais 
faire fonctionner les chauffages d’ap-
point en continu.  
- Ne jamais utiliser pour se chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue etc. 

Prévenir les intoxications  
AU MONOXYDE DE CARBONE

PRATIQUES
INFOS



03.20.63.04.04
www.immoclef.fr

ESTIMATION 
GRATUITE

78, rue Georges Pompidou
59110 LA MADELEINE

Baptiste Masschelein

       

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

Passez
au vrac !
dont du BIO

+ de 750 produits+ de 750 produits
Epicerie Salée, Sucrée,Epicerie Salée, Sucrée,

Droguerie, Hygiène, AnimalerieDroguerie, Hygiène, Animalerie

+ de 750 produits
Epicerie Salée, Sucrée,

Droguerie, Hygiène, Animalerie

VOICI UN COUP DE POUCEPOUR FAIREVOS COURSES EN VRAC

AlicededaybydayLille

day_by_day_lille

daybyday-shop.comwww

29 place de la République
à Croix, Centre Ville

384 rue Léon Gambettaà Lille, quartier Wazemmes
105 rue Esquermoise

à Lille, quartier Vieux-Lille

Ouvert du mardi au samedi :
 Vieux lille 10h à 19h - Croix et Wazemmes 9h30 à 19h NON-STOP !

Le dimanche de 9h30 à 13h (Uniquement quartier Wazemmes)

Pensez à réserver votre 
repas de Noël avant 
le 20 décembre
 2021

90, rue du Général de Gaulle • La Madeleine • 03 20 51 36 12

www.parfumerie-lehembre.fr
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I N S T I T U T  D E  B E A U T É

Nouvelle ambiance cosy dans votre boutique !



106 avenue Saint-Maur - 59110 LA MADELEINE - contact@saintmaur-immo.fr
Tél. 03 20 138 138

Retrouvez nos biens à la vente sur : www.saintmaur-immo.fr

Maison ancienne rénovée dans un esprit loft d'environ 200 m²
Triple réceptions baignées de lumière grâce à ses nombreuses ouvertures donnant sur une terrasse.

Aux étages : 5 chambres, 3 salles de bains et 2 autres terrasses permettant de profiter du soleil aux différents

 moments de la journée. Un large garage, une place de parking et une grande cave complètent ce bien unique.

A quelques pas des commerces, des écoles, du tramway et à seulement quelques minutes des gares de Lille.

899 000 € FAI dont 2.74% d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
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EXCLUSIVITÉ AU CŒUR DE SAINT MAUR


