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a page de 2018 est tournée, celle de 2019 s'ouvre. 

À la Madeleine, 2019 sera d'abord une année placée sous le signe de
la mobilité.

Ainsi, les prochains mois verront l’installation de deux nouvelles
stations V’lille, de nouvelles places de stationnement en auto-partage,

et des premières bornes électriques de rechargement de véhicule. Par ailleurs, le
Conseil Municipal adoptera un nouveau Plan de Déplacements Doux, pour
promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et la
LIANE 5 entrera en service rue du Général de Gaulle.

2019 sera aussi une année d'expérimentations, d'éclosions et de finalisations. 

Expérimentations d'abord. En matière de Développement Durable avec l'ouverture
d'un point de compostage collectif, et celle d'un «Repair Café». En matière
d'urbanisme et de logement avec l'instauration des permis de louer et de diviser.

Éclosions de projets ensuite, avec la Zone d'Activités Solidaires, « l'Ecole des Savoirs
de base », et notre participation à la dynamique « Lille Métropole, capitale mondiale
du Design ». Éclosions toujours, avec le marrainage d'une unité militaire, un nouveau
skatepark, une « carte commerciale avantages », sans oublier le rendez-vous festif
du 12 mai : « Ma Deûle et Moi ».

Enfin, 2019 sera une année de finalisations. 

Finalisations des travaux des deux places de la Nouvelle Madeleine, de la mise aux
normes d'accessibilité des bâtiments municipaux, et du doublement du nombre de
caméras de vidéosurveillance. Finalisation aussi du « Carré Magique Culturel » avec
le chantier de la Chaufferie Huet. Finalisation enfin du « Cœur de Ville » soumis à
une ultime consultation citoyenne dont ce magazine donne le détail. Dernière année
complète du mandat municipal en cours, 2019 sera bel et bien une année pleine
d'actions et de projets pour notre commune et pour ses habitants. 

Très belle année 2019 à toutes et à tous !

Sébastien Leprêtre à l’occasion 
de la cérémonie des vœux 
cf p. 10-11
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L’ESPLANADE, LE LIEN ET LE MIROIR...
Ce sont les noms des trois scénarios qui vous sont proposés pour votre futur Coeur de Ville. 
Après l’appel à idées qui s’est déroulé de septembre 2017 à janvier 2018, trois projections diffé-
rentes ont été réalisées par un prestataire. Dévoilées lors de la cérémonie des voeux de Monsieur
le Maire (cf en p. 10), elles proposent trois visions différentes de ce que pourrait devenir votre
futur coeur de ville.
A vous aujourd’hui de les classer par ordre de préférence...

DoSSIER
DU

MoIS

DoSSIER

Rappelez-vous... il y a un an se
clôturait l’appel à idées “Coeur de
Ville”. Animée par la volonté de co-
construire le devenir de cet espace
public, la Ville de La Madeleine
lançait de septembre 2017 à janvier
2018 un appel à idées à destination
de l’ensemble des Madeleinois. 
Ateliers de co-construction, réunions,
événement sur site, balade urbaine,
enquêtes terrain et  questionnaires,
cette consultation a été rythmée par de

nombreux rendez-vous. Les idées et
avis récoltés pendant ces rendez-vous
ont permis de définir le Cœur de ville
idéal pour les Madeleinois. 
À savoir, convivial, verdoyant, vivant,
animé et multifonctionnel. 

Sur la base des préconisations des
Madeleinois, un prestataire a réalisé
trois scénarios, trois concepts d’amé-
nagement différents sur les grands
principes relatifs au devenir de la

halle, au verdissement de l’espace, au
parti-pris d’aménagement, au station-
nement, etc... 
La Ville vous invite à découvrir ces
trois propositions (des pages 6 à 8)
et à les classer par ordre de
préférence. 
Vous trouverez ci-dessous les
modalités pour exprimer votre avis.

VOTRE FUTUR CŒUR DE VILLE
> Les 3 projets proposent des
aménagements différents qui
émanent de vos idées
recueillies lors de la consulta-
tion de 2017.

> Les projets sont présentés
par ordre alphabétique. 

> Nous vous invitons à bien
lire toutes les indications sur
les légendes et plan proposés.

DÈS AUJOURD’HUI  : Je découvre les trois projets d’aménagement :
l’esplanade, le lien et le miroir.

DÈS LE 9 FÉVRIER  : Je me connecte sur le site internet de la Ville pour
redécouvrir les projets et les classer selon ma préférence.

DU 9  FÉVRIER AU 9 MARS : J’ai la possibilité de classer les projets par
ordre de préférence sur le site www.ville-lamadeleine.fr

SAMEDI 9 MARS : De 10h à 16h, je peux me rendre à la permanence
organisée à la Médiathèque, dans la salle d’exposition, rue Gambetta.
Je pourrai de nouveau voir les trois projets et voter.

Je souhaite PARTICIPER :

DONNEZ VOTRE AVIS SUR
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3 questions à SÉBASTIEN LEPRÊTRE, Maire de La Madeleine
Pourquoi consulter les habitants
sur ce projet “Coeur de Ville” ?
Il s’agit en fait du 3ème et dernier
temps de consultations, après la
Commission extra-municipale réunie
en 2012 et la concertation citoyenne
sous forme d’appel à idées qui s’est
déroulée en 2017.
Dès lors qu’on se trouve en présence
d’un projet municipal structurant qui
engage l’avenir de notre commune
et de ses habitants, et ce bien au-
delà du mandat en cours, la
consultation des habitants n’est pas
seulement nécessaire, elle
m’apparaît indispensable.

Comment caractérisez-vous les
trois projets proposés aujourd’hui
au vote des Madeleinois ? 
Ils ont un dénominateur commun et
évidemment quelques différences.
Leur dénominateur commun se
trouve dans la concertation ci-
toyenne menée en 2017, dont ils
sont tous les trois clairement inspirés
et imprégnés.
Leurs différences tiennent aux propo-
sitions d’aménagement qu’ils portent
respectivement et qui les distinguent
les uns des autres.
Ces différences doivent permettre à
chaque participant à la consultation
d’établir sa propre hiérarchie préfé-

rentielle.

Quel est le calendrier prévu une
fois que la consultation sera 
close ?
La consultation achevée, il sera
temps alors de mandater un bureau
d’étude pour affiner le « dessin » du
Cœur de Ville qui aura été retenu, et
de solliciter la Métropole Européenne
de Lille au titre de ses compétences
opérationnelles.
Comme je l’ai déjà annoncé précé-
demment, le projet Cœur de Ville
trouvera une pleine concrétisation au
début du mandat prochain.

L’appel à idées a débuté en
septembre 2017 par un appel aux
souvenirs, il s’est poursuivi par la
récolte de 757 questionnaires, des
entretiens collectifs, une journée
ouverte aux Madeleinois avec des
ateliers pédagogiques, une
exposition et enfin une réunion de
restitution. Au total, ce sont 1200
personnes qui se sont impliquées
dans l’appel à idées. 

Pour les Madeleinoises et les Made-
leinois, ce qui fait un cœur de ville
digne de cette appellation,  c’est la
convivialité, la présence du végétal,
celle de commerces, la vitalité du cen-
tre-ville et son animation ! 
CONVIVIAL : pouvoir boire un café,
retrouver des amis, être au calme. 
VERDOYANT : plus de verdure, de la
respiration en ville.
VIVANT ET ANIMÉ : un espace où le
jeu est permis, où les enfants et les
adolescents sont les bienvenus, une
place qui vit au quotidien et qui laisse
la part belle aux cheminements
piétons, avec des animations.
MULTIFONCTIONNEL : la recherche
d’un cœur de ville multifonctionnel est
aussi plébiscitée.
Par ailleurs, tout le monde s’accorde
pour conserver la fonction de station-
nement sur ou aux abords de la
place. Il faut pouvoir se stationner «
les jours de marché » ou lorsqu’il y a
«un évènement à la médiathèque, au

conservatoire ou sur la place» ou
encore pour “aller chercher les enfants
à l’école” ou “aller faire les courses”. 
Nombreux sont celles et ceux qui
réclament “de vraies places de
parking”, et “plus de lisibilité et de
sécurité”. 
Les participants à la 1ère consultation
ont aussi exprimé le besoin d’apaiser
la circulation et de rendre la cohabi-
tation entre les différents modes de
déplacements plus faciles.
La place des Fusillés et Déportés, c’est
encore évidemment le marché bi-heb-
domadaire, omniprésent dans les
représentations actuelles et futures du
cœur de ville. 
Cette vocation est d’ailleurs bien
souvent associée à la convivialité
recherchée.
Il apparait enfin indispensable de
penser le futur cœur de ville en lien
avec le dynamisme existant de la rue
du Général de Gaulle.

Plusieurs pistes ont été évoquées pour
créer du lien entre les deux espaces : la
signalétique, la création d’une trame
verte, l’installation d’une offre nouvelle
de commerces, l’aménagement de la
place pour motiver les habitants à y
rester, l’agrandissement des trottoirs en
permettant le déplacement plus aisé le
long des vitrines commerciales, la
création d’un parvis devant la
médiathèque, …autant d’arguments
qui ont été avancés en faveur d’une
place plus adaptée aux piétons et aux
mobilités douces et pour raviver le
dynamisme commercial.

Rappelez-vous !
LES CONCLUSIONS DE  

L’APPEL À IDÉES

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
www.ville-lamadeleine.fr / Facebook / Tél : 03 20 12 79 79

Plus d’un millier de
personnes IMPLIQUÉES ! 

Les trois projets ont été élaborés en prenant en compte les
conclusions de la 1ère consultation qui s’est organisée entre
septembre 2017 et janvier 2018. 

Sébastien Leprêtre, lors de la cérémonie
des vœux, a dévoilé les trois scénarios
“Coeur de Ville”
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L’ESPLANADE 
Représentation du projet - non contractuelle 

Principes de fonctionnement Les grands principes : Les données clefs : Principes de fonctionnement



LE LIEN
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Représentation du projet - non contractuelle 

Principes de fonctionnement Les grands principes : Les données clefs : 



LE MIROIR
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Représentation du projet - non contractuelle 

Principes de fonctionnement Les grands principes : Les données clefs : 



ACTUS

CITÉ

UN SITE RELOOKÉ !
Les usages du web et la transformation numérique métamorphosent les services publics mais
aussi nos pratiques au quotidien. Depuis près de 20 ans, La Madeleine communique auprès de
ses administrés par le biais d’internet, outil indispensable aujourd’hui ! La Ville a lancé un tout
nouveau site web le 18 janvier dernier... Rendez-vous sur https://www.ville-lamadeleine.fr

POUR UN NOUVEAU SITE

2007 : 1er @ au label 

2010 : la Ville est labéllisée 3 @

2014 : un 4ème arobase s’ajoute au
palmarès

2015 : consécration avec la plus
haute distinction et 5 arobases !

9

HISTORIQUE NUMÉRIQUE

2000 : mise en ligne du premier
site web dit « vitrine », il met en
avant l’actualité madeleinoise et
permet aux internautes de contacter
la mairie via un formulaire en ligne

2005 : mise à jour graphique du
site

2010 : nouveau site qui génère
davantage d’interactivité avec par
exemple, un tchat en ligne mensuel
avec Monsieur le Maire.

2013 : la dématérialisation des
démarches poursuit son cours, les
Madeleinois peuvent effectuer de
plus en plus de démarches en ligne

2014 : le portail famille vient
compléter l’outil en proposant la
gestion, le suivi et le paiement des
prestations périscolaires en ligne

2016 : gestion dématérialisée des
marchés publics

2017 : mise en ligne de la
plateforme « On va s’aider »

2019 : mise en ligne du nouveau
site.

2000 2005 2010

UN NOUVEAU LOOK...

Si certaines fonctionnalités ont été conservées telles que la
prise de rendez-vous avec l’état-civil et d’autres améliorées
tel que le tchat mensuel, le nouveau site se veut évolutif.
De par son graphisme rafraîchi et ses aspects ergono-
miques, le nouveau site est mieux adapté à vos usages !
Une réorganisation des contenus pour une information plus
pratique, des accès directs pour aller à l’essentiel, une
carte interactive thématique, toujours plus d’e-services et
un affichage optimisé pour améliorer votre expérience
utilisateur !
Ce nouvel outil fait également la part belle aux visuels en
proposant davantage de galeries photos et vidéos. En
terme d’accessibilité web, le site prend en compte les

standards et les bonnes pratiques du web tout en
respectant les normes en vigueur. En outre, un lecteur
vocal a été ajouté et permet aux usagers qui le souhaitent
d’ «écouter» les différents contenus du
site et d’ajuster la taille et la couleur du
texte.

Ce nouveau site se veut évolutif et participatif car il
s’enrichira progressivement tout en permettant aux
Madeleinois de s’exprimer : sondages, agenda collaboratif,
boîte à idées citoyenne… Et prochainement l’appel au vote
en ligne pour le choix du projet Cœur de Ville ! (cf p. 4-8)

- Arborescence : architecture d’un site web qui permet d’organiser et structurer les contenus

- Responsive Web Design : ajustement automatique de l’affichage d’une page à la taille de l’écran de consultation

- Cookie : petit fichier déposé par certains sites sur votre disque dur. Lors de connexions ultérieures, votre ordinateur
renverra son cookie au site qui pourra alors l'identifier et retrouver des données que vous avez entrées. Les cookies
ne sont lisibles que par le site qui les a émis et ne peuvent contenir que les données que vous avez transmises.

- « Scroller » : action de faire défiler verticalement un contenu 

- Pop-up : fenêtre qui apparaît sur l’écran de l’usager sans que celui ci l’ait sollicité

PARLONS WEB !

VILLE
INTERNET
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Cérémonie des vœux aux Madeleinois
C’est dans une salle comble que s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux à la popu-
lation le 18 janvier dernier.  Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine a présenté ses vœux à la
population en revenant sur l’année écoulée, en annonçant les projets pour 2019, mais aussi en
valorisant les talents de plusieurs Madeleinois. 
En avant première, les Madeleinois présents ont pu découvrir les trois projets “Coeur de Ville” qui
sont soumis au vote à partir du 9 février. 

2018 a amené de nombreuses satisfactions collectives : le
renouvellement du label du Conservatoire de Musique, celui
de la certification Qualiville, mais aussi le renouvellement
des 5 arobases au label Villes Internet ou encore les 3 fleurs
sur lesquelles une libellule est venue se poser, pour saluer
l’implication de La Madeleine en faveur de la biodiversité.
”Toutes ces distinctions témoignent de la qualité du Service
Public Municipal”, a salué Monsieur le Maire.
Elles nourrissent aussi l’attractivité de notre commune qui
reste, cette année encore, sur le podium ODIS des villes de
plus de 20 000 habitants à l’échelle régionale.
2018 a aussi vu des projets d’équipements municipaux

aboutir : le Pôle technique et le Pôle raquettes en activité
depuis bientôt une année, qui marquent aussi la fin de la
reconversion industrielle de la partie madeleinoise de l’an-
cien site Rhodia, sans oublier les nouveaux locaux du Point
Information Jeunesse désormais plus centraux et voisins
immédiats du Centre Ados Moulin et de la Mission Locale.
L’association ACOLJAQ a quant à elle bénéficié en 2018 de
locaux rénovés, agrandis et accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite.

En novembre dernier, “nous avons
été très sensibles à la présence de
nos amis allemands lors de la com-
mémoration du centenaire de l’Ar-
mistice. C’était une présence
fraternelle, porteuse d’un message
d’humilité et d’humanité d’une
grande force symbolique.
A quelques mois du rendez-vous
électoral que nous fixe l’Europe, et
dans cette année 2019 où nous fête-
rons le 30ème anniversaire de notre
jumelage avec Kaarst, n’oublions pas
que l’Europe s’est construite sur la
réconciliation franco-allemande, et
que cette réconciliation s’est notam-
ment appuyée sur les jumelages
entre communes françaises et alle-
mandes”

DÉCOUVERTES ET AVANT-PREMIÈRE !

> L’économie sociale et solidaire !
Cette année, ce n’est pas une mais
deux entreprises madeleinoises qui
ont été  mises à l’honneur : EMI et SO-
LIFACTORY, situées dans le quartier  du
Pré-Catelan. Derrière ces deux aven-
tures humaines, un couple, Antoine et
Florence Bobot. 
EMI est une entreprise d’insertion
socio-professionnelle dans le domaine
de la serrurerie métallerie. L’atelier de
800 m2 situé rue Roger Salengro, em-
ploie 8 salariés permanents et 12 per-
sonnes en insertion. 
Née il y a un an, Solifactory est un lieu
atypique qui propose du mobilier et

des objets de décoration.
“Vos deux entreprises sont toutes deux
situées rue Salengro dans des locaux
contigus, et elles s’épanouissent
toutes les deux dans le cadre de l’éco-
nomie sociale et solidaire”, a exprimé
Monsieur le Maire (voir photo 1).

> Des talents de haute voltige !
Dans le « temple » de la gymnastique
madeleinoise, Monsieur le Maire a
mis à l’honneur deux talents dans le
domaine. Mathys Cordule et Julien
Maréchal, de la Jeunesse Sportive
Madeleinoise, ont tous les deux dé-
buté la gym à 9 ans, avant d’intégrer

ensemble le pôle espoir puis le Col-
lectif France Junior. 
Julien, champion de France Junior
2018, a qualifié cette année la France
pour les JO de la Jeunesse.
Mathys a été champion du monde
scolaire par équipe et a décroché plu-
sieurs médailles dans des tournois
internationaux. Il a participé cette
année aux JO de la Jeunesse.
Amis dans le sport et dans la vie, les
deux jeunes talents qui partagent la
même ambition, celle de disputer les
JO 2024 à Paris, ont offert au public
une démonstration de leurs talents. 
(voir photo 2)

ILS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR

Un jumelage, 
un symbole

1

2

ACTUS

CITÉ



Durant la cérémonie, la parole a
été donnée aux «témoins de
l’avenir».  
Cette année, ce sont des ly-
céennes de Valentine LABBEE
dont les travaux de requalification
débuteront cet été, qui ont par-
tagé des vœux.
Emeline et Maeva ont exprimé les
moments marquants de l’année
2018 comme “les 100 ans de la
première guerre mondiale”, ou
“la victoire de l’équipe de France
de football au mondial”. 
Elles ont souhaité pour 2019
“que la crise des gilets jaunes
trouve une issue favorable” et
“que 2019 soit une année de
rassemblement de souvenir et de
gaieté” . 

FINALISATIONS... 
En 2019, quelques chantiers prendront fin tels que les tra-
vaux de réaménagement des deux places de la Nouvelle
Madeleine avec la mise en œuvre des préconisations de
la commission extra-municipale, la mise aux normes
d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite de
tous les bâtiments municipaux ainsi que la finalisation du
« Carré Magique Culturel », déjà composé du Millénaire,
du Conservatoire de Musique et de la Médiathèque avec
la transformation de la chaufferie HUET en salle culturelle
polyvalente. 

EXPÉRIMENTATIONS... 
Quelques expérimentations seront aussi conduites avec
l'ouverture d'un premier point de compostage collectif, et
celle d'un « Repair Café ». En matière d'urbanisme et de
logement aussi, avec l'instauration effective des permis de
louer et de diviser.
Enfin toujours au registre des expérimentations, l’ACOLJAQ
est entrée en année de préfiguration de sa transformation
en Centre Social. “Je proposerai à terme au Conseil Mu-
nicipal que ce centre social porte le nom de Christian
JANSSENS”, a précisé Monsieur le Maire.

ECLOSIONS 
Du côté des projets attendus et annoncés, la Zone d'Acti-
vités Solidaires s’épanouira sur le site de l'ancienne pépi-

nière d'entreprises Ergonor.
Une « école des Savoirs de base » utilement rebaptisée 
« Savoir(s) pour Réussir » prendra son envol avec l’aide
précieuse de bénévoles. 
Du côté des autres projets qui connaîtront une éclosion en
2019, Sébastien Leprêtre a évoqué : “un marrainage d'une
unité militaire par notre commune, afin de contribuer à en-
tretenir le lien Armée-Nation”, et “un nouveau skatepark
qui verra aussi le jour à côté de la salle du Romarin, en
remplacement de l'aire d'évolution actuelle qui figure dans
l'emprise du projet Sensorium”. 
Une « carte avantage » diffusée par la Ville dans chaque
foyer madeleinois renforcera encore l'achat de proximité
dans les commerces locaux.
Enfin, le dimanche 12 mai, un nouveau rendez-vous mu-
nicipal public et festif sera organisé au bord de la Deûle
et sur celle-ci. Baptisée « Ma Deûle et Moi », cette nouvelle
animation conviviale et familiale sera à la fois populaire
et solidaire puisqu'une « Duck Race » ou en français 
«course de canards», en plastique, sera organisée au pro-
fit de la Fondation de France Alzheimer.
“Je remercie le ROTARY Club de La Madeleine de prendre
à bras-le-corps l'organisation de cette course solidaire”,
a indiqué Monsieur le Maire. 
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«UNE ANNÉE 
DE RASSEMBLEMENT»
Les vœux des témoins de l’avenir

L’esplanade, le lien et le miroir.
Les trois projets “Coeur de Ville’
ont été dévoilés pendant la céré-
monie des voeux. 

“3 versions, 3 visions du futur
Cœur de Ville”, ont été élaborées à
partir des résultats de la concerta-
tion publique qui s'est déroulée en
2017 et à laquelle plus d'un millier
de personnes avait participé. 
Les Madeleinois présents à la cé-
rémonie étaient les premiers à
pouvoir se prononcer, en classant
les différentes propositions par
ordre de préférence. 
Pour ce faire, un bulletin d'expres-
sion leur a été remis. 
“Voilà donc un bel exercice nova-
teur de démocratie, à la fois parti-
cipative et directe”, a précisé
Sébastien Leprêtre.

Découvrez les trois projets dans
notre dossier spécial (p.4 à p.8).
Toutes les modalités pour donner
votre avis y sont indiqués.

2019, finalisations, expérimentations 
et éclosions...

“Il y a presqu’un an, notre collègue et ami, mon 1er adjoint, Christian JANSSENS décédait. Après avoir siégé durant
35 ans au Conseil municipal, Christian a évidemment laissé un grand vide au sein de cette assemblée.
Si le vide reste grand, encore aujourd’hui, c’est que la place qu’il occupait était importante, y compris dans les as-
sociations madeleinoises et parmi nos concitoyens, en particulier les plus fragiles. Le visage de Christian nous
manque chaque jour, mais son message résonne aussi chaque jour en nous. Un message nourri d’altruisme et d’hu-
manisme.
Alors, je vous le redis cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s : le plus bel hommage que nous puissions rendre à
Christian JANSSENS, c’est de continuer à chérir et à servir La Madeleine et ses habitants”.

“UN MESSAGE D’ALTRUISME ET D’HUMANISME ”
Hommage à Christian Janssens

Cœur de Ville, 
Trois projets, trois visions !  



LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
du 20 décembre 2018

VOS RENDEZ-VOUS CITOYENS
Jeudi 7 février 
Tchat en ligne avec M. le Maire
De 18h30 à 20h sur le site internet de la Ville : 
www.ville-lamadeleine.fr

Jeudi 28 février 
Permanence de Monsieur le Maire
De 17h à 19h à la Mairie.

Vendredi 1er mars et mercredi 3 avril
Conseils Municipaux
À 18h15, Hôtel de Ville, salle du Conseil.

GRAND DÉBAT NATIONAL
Cahier de doléances et réunion

Dès le 18 décembre dernier, La Madeleine fut dans les pre-
mières villes de la métropole à ouvrir en mairie, un cahier
de doléances permettant à tous les habitants de s’exprimer
sur les grands sujets nationaux faisant l’objet de mécon-
tentements, de contestations ou de revendications dans le
cadre du mouvement des « Gilets Jaunes ».

Le Grand Débat National trouvera également à s’épanouir
à La Madeleine, au début du mois de mars, sous l’anima-

tion de Madame Brigitte Liso, Députée de la circonscription
et élue de la majorité présidentielle. Monsieur le Maire l’a
en effet sollicitée à ce sujet en proposant de lui mettre à
disposition une salle municipale. 
Les renseignements pratiques sur le déroulement de cette
réunion seront communiqués dans la prochaine édition du
MAGdeleine, la page Facebook et le site internet de la Ville.
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ACTUS

CITÉ

La Madeleine, 
TOUJOURS AUSSI
ATTRACTIVE 

La dernière édition des podiums des
municipalités organisées par
l’Observatoire des Dirigeants de
l’Industrie et des Services (ODIS) a
une nouvelle fois récompensé la Ville
de La Madeleine en lui décernant,
depuis maintenant 6 ans, la 2ème

place en matière d’attirance, pour les
communes de plus de 20 000
habitants de la région Hauts de
France.
Ces podiums sont issus de la volonté
de dirigeants de PME de la région
lilloise de connaître le bon usage des
impôts et taxes versés aux collectiv-
ités.
En 2018, les finances de 103
communes de la région ont été
examinées pour déterminer 3 indices
de performance (gestion,
gouvernance et partenariat
pédagogique) permettant d’obtenir
un classement des collectivités les
plus performantes en matière de
gestion sous le terme « d’attirance ».

Marrainage d’une unité militaire : accord de principe au
lancement de la démarche
Cette démarche permettra pour la commune et ses habi-
tants de créer un lien étroit et privilégié avec une unité mi-
litaire sur la base d’échanges, de rencontres, et d’actions
relatives notamment au devoir de mémoire.

Adopté à l’unanimité

Evolution de l’association ACOLJAQ en centre social :
signature d’une convention d’objectifs dans le cadre de
l’année de préfiguration
L’année 2019 constitue l’année de préfiguration à la trans-
formation de l’Association ACOLJAQ en centre social. Dans
ce cadre, les objectifs poursuivis porteront sur la réadap-
tation et la complémentarité des actions proposées, la né-
cessaire coordination avec les services de la Ville et le
CCAS, et l’accompagnement au déploiement de l’école des
savoirs de base.

Adopté à l’unanimité

Convention LILLE 3000 - ELDORADO
La Ville participera à l’évènement baptisé «ELDORADO»,
qui se déroulera sur la métropole lilloise entre avril et dé-
cembre 2019.

Adopté à l’unanimité

Mise en place d’une Carte Avantages pour la clientèle
de proximité des commerces et artisans madeleinois
Afin d’encourager l’achat de proximité, la Municipalité dis-
tribuera dans tous les foyers madeleinois, une carte avan-

tages porteuse de réductions et de gestes commerciaux
dans les commerces madeleinois.

Adopté à l’unanimité

Modification du règlement des aides en matière de dé-
veloppement durable
Le règlement municipal d’attribution des aides financières
en matière de Développement Durable est élargi à de nou-
veaux bénéficiaires et comportera de nouvelles primes en
lien avec l’agriculture urbaine, la réduction des déchets
ménagers et l’utilisation du vélo en ville.

Adopté à l’unanimité

Mise en place d’un Repair Café
Avec l’ouverture d’un « Repair Café », la Ville confirme son
implication concrète dans l’économie circulaire en favori-
sant la réparation d’objets du quotidien (appareils élec-
triques et électroniques, jouets, vélos, informatique,
vêtements…).

Adopté à l’unanimité

Un cahier de doléances est à votre
disposition à l’accueil de la mairie. 



Depuis la rentrée 2018, la Média-
thèque accueille l’ensemble des
écoles madeleinoises, de la petite
section au CM2 (établissements pri-
vés comme publics). Quatre formules
ont ainsi été proposées aux ensei-
gnants en septembre dernier : 
- découverte de la Médiathèque : lec-
tures et/ou jeux (maternelles, CP, CE1
et CE2), 
- découverte de thèmes : lecture à
voix haute d’histoires, jeux (mater-

nelles, CP, CE1 et CE2), 
- découverte d’auteurs, illustrateurs,
éditeurs de littérature jeunesse : lec-
tures et/ou jeux, (maternelles, CP,
CE1 et CE2), 
- visite libre menée par l’enseignant
(CM1, CM2). 

L’accueil des scolaires au sein de la
Médiathèque de La Madeleine vise
différents objectifs : 
- offrir aux élèves la possibilité de se

familiariser avec les collections et de
rendre accessible à tous la Média-
thèque, 
- développer leur imaginaire, éveiller
leur curiosité intellectuelle et enrichir
leur culture personnelle, 
- leur faire connaitre la littérature jeu-
nesse, établir des liens entre les dif-
férentes collections et susciter l’envie
et le plaisir de lire, 
- donner envie à l’élève de revenir de
manière autonome ou avec sa fa-
mille. 

Pendant cette année scolaire, 81
heures seront consacrées à l’accueil
des écoliers par un ou deux média-
thécaires, accompagnés de béné-
voles. 52 classes, soit presque 1
200 écoliers, auront ainsi l’opportu-
nité de se plonger dans cet équipe-
ment aux quelques 45 000
documents : albums, contes, ro-
mans, BD… 

MÉDIATHÈQUE
Vos prochains RDV

Toutes les écoles accueillies à la
MÉDIATHÈQUE

Toute l’année, la Médiathèque pro-
pose des animations pour tous,
dans un esprit de découverte et de
valorisation des documents à dis-
position. Ces animations sont ac-
cessibles sur simple inscription à
l’accueil de la Médiathèque, par
téléphone ou par mail.

Vos prochains rendez-vous : 
- Lectures à voix haute :
Pour les enfants jusqu’à 2 ans et
leurs parents : samedi 9 février à
10h30 (durée 30 mn). Pour les
enfants à partir de 3 ans : mercredi
6 février à 10h30 (durée 45 mn).

- Les mots partagés :
Un comité de lecture pour échan-
ger sur vos coups de cœur (ro-
mans, BD, poésie…) : samedi 16
mars de 10h30 à 12h30 (à partir
de 14 ans).

- Ateliers jeux de société :
Sous le signe des découvertes et
de la convivialité : mercredi 27
mars de 14h30 à 16h30 (à partir
de 14 ans). 

- Projections :
- La séance des ciné-philes, pour
les amoureux de cinéma : sa-
medi  9 mars à 15h.

- «Ciné-pop corn, des films pour
se divertir : samedi  16 février à
15h. 

- «Ciné tout-petits», des films pour
les 3/6 ans ans de courte durée,
avec une sonorisation adaptée
aux petites oreilles : mercredi  20
février à 16h30.

Médiathèque de La Madeleine 
Le mardi de 14h à 19h, 

le mercredi, le vendredi et le
samedi de 10h à 18h.

Vacances scolaires : le mardi,
le mercredi et le vendredi de

14h à 18h et le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h.

Tél : 03 59 09 59 09 
www.mediathequelamadeleine.fr

Facebook

Inauguration pluvieuse, inauguration heureuse ! C’est sous
la pluie qu’a en effet été inaugurée l’œuvre de Quentin
Carnaille, “Équilibre”, installée dans le jardin de la
Médiathèque. Cette œuvre est la première sculpture

monumentale publique de cet artiste contemporain
nordiste. “Telle une fleur épanouie, “Équilibre” est en totale
connexion avec son environnement” a expliqué Quentin
Carnaille. “Voilà un joli cadeau pour les 5 ans de la
Médiathèque !” a quant à lui déclaré Sébastien Leprêtre,
Maire de La Madeleine. “La géométrie de cette œuvre in-
terpellante répond, comme une évidence, à l’architecture
de la Médiathèque”.
Sous la pluie, le soleil ou encore les couleurs de
l’automne, venez découvrir cette œuvre surprenante visible
jusqu’à la fin de cette année.

Avec cette œuvre “design”, cette inauguration fait aussi
écho à la participation de notre commune à “Lille
Métropole Capitale Mondiale du Design”. Après Mexico en
2018, Lille Métropole, notamment en concurrence avec
Sydney, sera, dès 2020, la nouvelle capitale mondiale du
design. À cette occasion, toutes les communes de la
Métropole ont été invitées à présenter des projets appelés
“POC” (pour Proof Of Concept soit “preuve de faisabilité”).
La Madeleine en a présenté 5 au comité d’organisation,
tous retenus et labellisés, notamment celui consacré au
Cœur de Ville, validé parmi les 10 premiers projets (cf
notre dossier en pages 4 à 7). 
La Ville pourra ainsi bénéficier du regard d’un designer
pour apporter une touche de design dans ses projets
municipaux. L’année 2020 sera donc particulièrement
riche en animations, expositions, spectacles…, à La
Madeleine comme dans toute la Métropole !

UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE (ET DE DESIGN)
Inauguration de l’œuvre de Quentin Carnaille

ET

SoRTIES

CULTURE
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Durant une heure, deux équipes de deux comédiens im-
provisent sur des thèmes proposés par l’arbitre. Le pu-
blic vote pour faire gagner son équipe préférée ! 
Un spectacle théâtral de proximité, où l’imagination et
l’humour règnent pour le plaisir des spectateurs. 
Avec 5 comédiens et un claviériste.   

Tous publics. Durée : 1h. Gratuit. 
Billetterie à la Médiathèque et à la mairie. 
Renseignements auprès du service culturel 

au 03 20 12 79 98 ou 
service-culture@ville-lamadeleine.fr

MATCH D’IMPRO
Avec la Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul
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CONTES DE L’HYPER CLIMAT :

Ludiques, parfois décalés et conçus
avec la volonté de sensibiliser le pu-
blic au réchauffement climatique, des
histoires et des contes traditionnels
ont été revisités par Armel Richard
dans un climat à + 20° : Blanche
Neige sans neige et sans nains dans
la forêt moussue ne sera plus jamais
la même ! Et que dire des petits co-
chons, des loups voraces, du petit
Poucet et des ogres de nos forêts sé-
culaires ? 
Quant au professeur Alain Michelet,
les sources qu’il fait jaillir ne contien-
nent que très peu d’eau, elles char-

rient les traces de notre patrimoine
réel ou imaginaire, les sources de
nos contes enfouis…
Face aux nouveaux enjeux du XXIème

siècle, tout est à réinventer…

Par Armel Richard Conteur et Jonathan
Bois Accordéoniste. 

Mardi 12 février à 19h30 à la Média-
thèque. À partir de 8 ans - Durée : 50
mn. Gratuit. Billetterie : à la Média-
thèque et à la mairie.

IMPRO’MÔME :

Laissez-vous enchanter par les his-
toires de Manouchka ou de Nicolaï.

Voyageur venu d’ailleurs, il ou elle
apporte des objets collectés au fur et
à mesure de ses périples.
Associés aux paroles des enfants, les
accessoires sont le point de départ de
chaque histoire et le petit spectateur
se laisse emporter par une palette de
voix, de personnages et participe ac-
tivement à la création d’histoires qui
n’existent même pas dans les livres !

Par Emmanuel Leroy (Ligue d’Impro de
Marcq en Baroeul)

Mercredi 13 février à 14h à la Média-
thèque. À partir de 5 ans - Durée : 40
mn. Gratuit. Billetterie à la Média-
thèque et à la mairie.

UNE SAISON 
CULTURELLE

FESTIVAL CONTES ET LÉGENDES
Deux contes sinon rien !

EN MARS, UN ONE MAN SHOW

Michel, 40 ans, se fait larguer par
sa femme. Francis, son pire ami,
décide de lui remonter le moral
par tous les moyens  : saut à
l’élastique, psy morbide, soirée
déguisée… Sortira-t-il de cette
“belle vie de merde” ? 

Le 12 mars à 19h30 à l’Espace
Malraux. 
Plus de détails dans la plaquette
culturelle (cf ci-contre).

Découvrez la programmation de
la nouvelle saison culturelle dans
la plaquette culturelle qui paraîtra
bientôt.
One man show, match d’impro
(cf ci-contre), Fête de la Musique,
exposition, contes, concerts du
Conservatoire…, cette saison
sera aussi marquée par Lille
3000.

Plaquette culturelle disponible
gratuitement à la mairie, à la

Médiathèque et téléchargeable
sur le site de la Ville :

www.ville-lamadeleine.fr

Renseignements auprès du service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

Loto organisé par le Judo Club le samedi 16 février au restaurant soclaire Kléber à 13h30. Réservations par tél ou sms au 06 50 45 33 86 • Soirée
couscous organisée par l’association “Vaincre la mucoviscidose” le samedi 23 mars à partir de 19h, restau scolaire. (Réservations : 06 72 89 29 64)Fla

sh

Crédits photo : ©Ligue Impro

MARDI 26 FÉVRIER, À 19H30, À L’ESPACE MALRAUX, RUE GUYNEMER.

Dans le cadre du festival Contes et Légendes en partenariat avec la ville de Marcq-en-Barœul.

ET

SoRTIES

CULTURE



Avec le Syndicat d’Initiative, visitez
la brasserie “Terre et Tradition” à
Quérénaing, où est notamment
brassée “La Madeleinoise”, notre
bière locale en vente au SI. Visite
guidée et dégustation de 3 bières.

Vendredi 1er mars après-midi.
Renseignements et réservations
auprès du SI au 06 13 89 67 93.

FESTIVAL,
Boulv’art des enfantillages

Ne manquez pas ce festival incon-
tournable à destination du jeune
public. Au programme :
- “Voisinage”, danse théâtre, le
mercredi 13 février à 15h,

- “Crasse-Tignasse”, contes, le
mercredi 20 février à 15h,
- “Promenons-nous dans les bois”,
conte et musique, le mercredi 13
mars à 15h,
- “Le Cid dépoussiéré”, tragi-comédie,
le mercredi 20 mars à 15h,
- “Petit bleu & petit jaune”, théâtre
d’objets, le mercredi 3 avril à 10h et
à 15h.

CCA : 03 20 55 19 51 
www.cca-lamadeleine.fr

A LA BRASSERIE avec le SI !

“Ma Deûle et Moi”, J’ADOPTE UN CANARD !

Pour cette nouvelle animation, la
Deûle sera à l’honneur. Vous pourrez
y pratiquer du kayak, de la barque,
du vélo-pédalo, du water-roller, …
Sur les quais, un espace “guinguette”
sera  installé avec un espace restau

ration et une animation musicale live.
Des stands pêche aux canards,
maquillage, une animation
“catamarans miniatures” en bois et
d’autres surprises achèveront de
donner un air de fête à nos bords de

Deûle !
Organisée en partenariat avec le
Rotary Club Lille La Madeleine au
profit de la recherche contre
Alzheimer, une duck-race (cf ci-
contre) se disputera à partir de 11h
sur la Deûle, au départ du pont Sainte
Hélène. Adoptez un ou plusieurs
canards pour la bonne cause et
encouragez-le tout au long de la
course. Les premiers canards à
franchir la ligne d’arrivée permettront
à leurs détenteurs de remporter de
très beaux lots comme des chèques
voyages, d’une valeur de 2 000 € et
de 1 500 €, des cartes cadeaux de
1 000, 600 et 400€ et d’autres
nombreux lots.
Plusieurs centaines de canards sont
à l’adoption !

Pour acheter votre canard :
1 canard : 4€ / 3 canards : 10 €

Billetterie : 
www.weezevent.com/duckrace-lamadeleine

Infos et réglement : 
www.rotary-lillelamadeleine.org 

Jeudi 14 février
Conférence “Mucha”
Conférence art. 
À 14h30, au Millénaire. Rens. au
CCA au 03 20 55 19 51 ou
www.cca-lamadeleine.fr

Dimanche 24 février
Bourse Militaria
Proposée par l’association 317ème

section. De 8h à 15h, à la salle
Flandre, rue des Gantois. Entrée :
3 €. Rens. au 06 13 89 67 92

Du 25 février au 6 avril
Exposition “Polyphonie”
Au Millénaire. 
Rens. au CCA au 03 20 55 19 51
ou www.cca-lamadeleine.fr 

Samedi 2 mars
Cohérence des inconnus
Danse-théâtre par la cie Hej Hej
Tak. À 19h, au Millénaire. 
Rens. : CCA au 03 20 55 19 51
ou www.cca-lamadeleine.fr 

Jeudi 7 mars
Conférence “Rosa Bonheur”

Conférence art. 
À 14h30, au Millénaire. 
Rens. au CCA au 03 20 55 19
51ou www.cca-lamadeleine.fr 

Vendredi 8 mars
Dédale où la folle journée de
Winnie Vils
Monologue théâtral et musical par
l’atelier Misuk. À 20h, au Millé-
naire. Rens. : CCA au 03 20 55
19 51 ou www.cca-lamadeleine.fr  

Jeudi 14 mars
9+7 Emilie Lieatoux bienfaiteur
de l’humanité
Voyage burlesque par la cie Arti-
cho. À 20h, au Millénaire. 
Rens. : CCA au 03 20 55 19 51
ou www.cca-lamadeleine.fr  

Jeudi 21 mars
Saint-Maurice Pellevoisin - Lille
En compagnie d’un guide, partez
à la découverte de ce quartier : ré-
servoir d’eau, chateau des Buis-
sonnets et le Grand Séminaire.
Rens. et réservations auprès du SI
au 03 20 74 32 35.

BLOC-NOTES
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IL ÉTAIT UNE FOIS, 
UN CANARD !
C’est en 1988, au Canada, que
l’on voit pour la première fois
des milliers de canards faire la
course sur une rivière ! Depuis
c’est dans le monde entier que
se tiennent des “Duck Race” au
profit d’œuvres caritatives.
Dévelopé en France par le Rotary
Club, cet événement connaît un
véritable succès depuis
quelques années ! 

RDV pour la 1ère course madelei-
noise le 12 mai prochain !

Suite au réaménagement des bords de Deûle, notamment autour de la rue Roger Salengro, la Ville et le Rotary Club de Lille La
Madeleine vous proposent une nouvelle animation festive le dimanche 12 mai prochain : “MA DEÛLE ET MOI”. 
Un espace guinguette, du kayak, du pédalo… et une duck-race inédite vous permettront de découvrir ou redécouvrir les bords
de Deûle madeleinois !



Travaux de La Liane 5 – Rue du Général de Gaulle 
Après l’aménagement du Parvis face au nouveau pro-
gramme immobilier et la réfection des trottoirs à l’angle
de la rue Jeanne Maillotte et de la rue du Général de
Gaulle, des travaux d’aménagement d’une voie de bus
sont en cours sur le Boulevard Schumann impliquant une
circulation rétrécie avec maintien d’une circulation sur

une voie dans le sens Marcq-en-Baroeul vers Lille.

À partir du mois de mars, la société en charge des tra-
vaux entamera la réfection des trottoirs de la rue du Gé-
néral de Gaulle, dans sa partie située entre la rue du
Chaufour et la rue Paul Doumer.
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“UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE”,
avec le concours La Madeleine Fleurie
“Ce concours est pour nous une bouffée d’oxygène”
déclarait Justin Longuenesse, adjoint au maire délégué
au Développement Durable et au Cadre de Vie, à
l’occasion de la remise des prix du concours “La
Madeleine Fleurie”. “C’est un plaisir pour le jury de
parcourir les rues de La Madeleine à la découverte de vos
jardins et balcons, fleuris et décorés avec application et
passion”.
“La Madeleine est une œuvre collective” a ajouté Sébastien
Leprêtre, Maire de La Madeleine. “Les jardiniers réunis
aujourd’hui, ceux de la Ville, des jardins familiaux mais
aussi vous tous, Madeleinois, contribuent tous à cultiver

le cadre de vie madeleinois”.
65 participants, répartis dans 5 catégories (cf ci-contre),
ont cette année participé et ont été récompensés pour leur
main verte.

Un prix spécial, le prix Jean Verhelle, a été décerné à l’asso-
ciation REVES et à son potager partagé qui fait non seulement
le bonheur des bénéficiaires de l’épicerie solidaire, qui
profitent de fruits et de légumes frais et de saison, mais aussi
des habitants du quartier pour qui ce petit coin de verdure
représente un véritable rayon de soleil !

La Métropole Européenne de Lille a confié à la société CO-
VALYS la mise en place de travaux d’optimisation de la
Performance Énergétique. À ce titre, celle-ci réalise le dé-
ploiement d’un réseau de transport de chaleur depuis le
Centre de Valorisation Énergétique d’Halluin vers les ré-
seaux de chaleur urbains de Lille et Roubaix.
Ces réseaux de chaleur ont pour objectif de distribuer à
plusieurs utilisateurs clients de la chaleur produite par plu-
sieurs chaufferies via un ensemble de canalisations de
transport de chaleur.
Les canalisations de cette “autoroute de la chaleur” tra-
verseront aussi notre commune. Elles seront posées ave-
nue de la République, dans le sens Marcq-en-Baroeul vers
Lille, à partir de fin février sous la voie hors gabarit entre
le carrefour Saint Maur et l’avenue Simone, puis sous la
voie latérale pour atteindre le carrefour Pasteur au mois

d’août 2019.
La 1ère phase s’effectuera sur le tronçon de la latérale de
l’avenue de la République entre l’avenue Saint Maur et la
rue du Docteur Legay. Sur ce tronçon, les canalisations
étant installées sous la voie hors-gabarit de l’avenue de
la République, la circulation sur la latérale restera possi-
ble, mais le stationnement sera interdit. La piste cyclable
sera quant à elle interdite à la circulation impliquant une
déviation des cyclistes sur les voies latérales.

Une réunion d’informations est proposée aux riverains
du quartier, le vendredi 8 février à 18h30 à la Salle
Notre Dame de Lourdes (avenue Simone).

Pour tous renseignements, contactez le 
service urbanisme au 03 20 12 79 82 ou 
service-urbansime@ville-lamadeleine.fr

Travaux du réseau de chaleur métropolitain
CRÉATION D’UNE “AUTOROUTE DE LA CHALEUR”

LES PREMIERS PRIX
- “Résidences et maisons de
retraite” : Résidence Saint-Maur.
- “Maisons avec jardins acces-
sibles et visibles de la rue” :
Carmen Trouillet.
- “Balcons fleuris” : 
Sylvie Fernand.
- “Jardins au naturel” : 
Bernadette Maury.
- “Jardins Familiaux” :
Valérie Lagneau (“actifs”) et Ma-
nuel Barbosa (“retraités”).

Ce projet phare pour la Métropole, consti-
tue une réponse innovante aux enjeux de
la transition énergétique. Il représente la
pose de 2 canalisations calorifugées (aller-
retour) sur un linéaire de 20 kilomètres, en
milieu urbain essentiellement. Ce réseau,
l’un des plus longs réseaux de transport
d’énergie mis en service en France, sera
complètement opérationnel pour fin 2020.
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Vous résidez ou travaillez en zone bleue et vous n’avez pas encore effectué votre carte résident 2019 ? Afin d’éviter toute verbalisation, pensez à effectuer
au plus vite  cette démarche à la Mairie le lundi, mercredi, et vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15 ou via le site internet de la Ville.

Flash

LES PRIMES EN FAVEUR DES ÉCO-
NOMIES D’ÉNERGIE ET DU DÉVE-
LOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES :

- Réalisation de travaux d’isolation
(murs et toiture) par un professionnel
RGE : 4 €/m² pour des matériaux
classiques et 8 € /m² pour des maté-
riaux écologiques, limité à 75 m².

- NOUVEAU : réalisation de travaux
d’isolation (murs et toiture) par un pro-
fessionnel non RGE ou en autoréhabi-
litation : 3 €/m² pour des matériaux
classiques et 6 € /m² pour des maté-
riaux écologiques, limité à 75 m².

- Installation d’un chauffage au bois :
30% limité à 200 € (100 € supplé-
mentaire si isolation).

- Installation d’un chauffe-eau solaire

individuel ou système solaire com-
biné : 300€.

- lnstallation de panneaux solaires :
300 €.

- Installation d’un point de charge
pour véhicules électriques : 30% li-
mité à 100 €.

LES PRIMES EN FAVEUR DE L’AGRI-
CULTURE URBAINE ET LA RÉDUC-
TION DES DÉCHETS MÉNAGERS :

- Végétalisation de façade : fosse réa-
lisée par la Ville et, pour le treillage et
les plantes, 50% limité à 150 €.

- Achat d’une cuve de récupération
d’eau de pluie : 50% limité à 50 €.

- Achat d’un composteur ou lombri-
composteur : 50% limité à 50 €.

- Achat d’un broyeur à végétaux :
30% limité à 100 €. 

- Achat d’un poulailler : 50% limité à
80 €.

- Achat de 2 poules : 50% limité à 20 €.

NOUVEAU : végétalisation de toiture :
10€/m² limité à 50 €. 

NOUVEAU : achat d’une ruche com-
plète : 50% limité à 50 €.

LES PRIMES EN FAVEUR DE L’UTILI-
SATION DU VÉLO :

- Achat d’antivols en U : 50% limité
à 25 €.
- Achat de kits d’éclairage : 50% li-
mité à 20 €.

- NOUVEAU : achat de casques :
50% limité à 20 €. 

- NOUVEAU : achat de porte-bébés
(avant et arrière) : 50% limité à 25 €.

- NOUVEAU : achat de vêtements de
pluie à savoir les ponchos/capes
destinés à l’utilisation du vélo ou un
équipement complet (veste et panta-
lon imperméable) : 50% limité 30 €.

- NOUVEAU : achat de sacoches de
grande contenance pour vélo : 50%
limité à 20 €.

Ces dispositifs, réservés aux Madelei-
nois, sont désormais accessibles aux
établissements scolaires, aux rési-
dences séniors, aux commerces, as-
sociations… (cf ci-contre).

DÉVELOPPEMENT DURABLE,

LES BÉNÉFICIAIRES DES
PRIMES :

- Les propriétaires occupants,

- les locataires ou occupants,

- les bailleurs et gestionnaires de
copropriété (usage résidentiel),
en dehors des primes en faveur
de l’utilisation du vélo,

- les bailleurs sociaux, unique-
ment pour les primes en faveur
de l’agriculture urbaine et la ré-
duction des déchets ménagers,

- les associations madeleinoises,

- les commerces madeleinois,
uniquement pour l’achat de com-
posteur ou lombricomposteur,

- NOUVEAU : les établissements
scolaires madeleinois, unique-
ment pour les primes en faveur
de l’agriculture urbaine et la ré-
duction des déchets ménagers,

- NOUVEAU : les résidences sé-
niors et maisons de retraite, uni-
quement pour les primes en
faveur de l’agriculture urbaine et
la réduction des déchets ména-
gers,

- NOUVEAU : les agents munici-
paux et agents du CCAS dans le
cadre du Plan de Mobilité, uni-
quement pour les primes en fa-
veur de l’utilisation du vélo.

Pour connaître les critères d’attribution, les pièces obligatoires à fournir, le nombre de demandes par foyer 
et les montants des subventions proposées, rendez-vous sur le site de la Ville : www.ville-lamadeleine.fr 

ou contactez le service Développement Durable au 03 20 12 79 75 ou developpement-durable@ville-lamadeleine.fr

nouvelles primes, nouveaux bénéficiaires !
Le 20 décembre dernier, le conseil Municipal a voté un nouveau règlement d’attribution des primes relatives au Développement
Durable. Celui-ci permet de proposer de nouvelles primes mais aussi de créer de nouveaux bénéficiaires. 
“Je ne connais pas d’autre ville de la Métropole Européenne de Lille qui aille aussi loin dans cette politique” confiait Justin Longue-
nesse, adjoint au maire, délégué au développement durable, à la mobilité et au cadre de vie. 

Zoom sur les nouveautés et les bénéficiaires :

Traquez vos défauts d’isolation avec laCAMÉRA THERMIQUE 
La Ville met à votre disposition une caméra thermique. Elle vous permettra
d’identifier les défauts d’isolation de votre logement : ponts thermiques, tasse-
ments d'isolants, problèmes d'étanchéité… Elle doit être utilisée de préférence
en hiver car il faut une différence de température d’au moins 5°C entre l’intérieur
et l’extérieur.

Sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et du dépôt d’un chèque de caution de 300 €, vous pourrez l’em-
prunter gratuitement pour 48h.
Renseignements et réservation auprès du service développement durable au
03 20 12 79 75 ou developpement-durable@ville-lamadeleine.fr
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Porté par la collectivité en tant que
service municipal à la jeunesse, le
Point Information Jeunesse de La
Madeleine est labellisé et fait partie
du réseau Information Jeunesse (IJ).
Soutenu par l’État et la Région Hauts-
de-France, le réseau IJ est implanté
sur l’ensemble de la région en tant
que réseau de proximité. Il répond à
un objectif d’intérêt public garanti par
un label d’État qui est d’accompagner
les jeunes vers l’autonomie.
Le réseau est ouvert à tous les jeunes
(collégiens, lycéens, étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi),
ainsi qu’aux parents, enseignants,
travailleurs sociaux... cherchant des
informations en matière d’orientation
professionnelle et scolaire, mais

aussi concernant la vie quotidienne
(logement, droit, santé, loisirs,
culture, mobilité internationale…)
L’équipe du PIJ vous invite à
découvrir l’étendue des informa-
tions, des conseils et des bons
plans que le réseau IJ met à votre
disposition, mercredi 27 février, de
14h à 16h.

À cette occasion, le PIJ vous fournira
aussi toutes les informations sur le
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur) et le BAFD (Brevet
d’aptitude aux fonctions de directeur),
indispensables pour exercer les
fonctions d’animateurs dans les
accueils de loisirs et séjours de
vacances !

UN RÉSEAU BIEN FICELÉ,
POUR UNE JEUNESSE BIEN INFORMÉE !

POINT INFORMATION JEUNESSE
12 rue du Moulin

Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mardi et vendredi de 9h à 12h.

Jeudi de 14h à 18h.
03 28 52 66 90 / informationjeunesse@ville-lamadeleine.fr

En partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et la Maison de l’Emploi, le Point Information Jeunesse de La Madeleine vous donne rendez-vous pour la
7ème édition du Forum de l’Alternance, le mercredi 24 avril, de 10h à 16h, au complexe Romarin, rue Paul Doumer. Plus d’infos dans notre prochaine édition !Fla

sh

La formation «Prévention et Se-
cours Civiques de niveau 1»
(PSC1) vous apprendra à réagir
face à des situations d’urgence
de la vie quotidienne grâce à un
apprentissage théorique, pra-
tique et des mises en situation. 
Une formation sera proposée au
mois d’avril. Elle est réservée,
gratuitement, aux jeunes made-
leinois de 11 à 25 ans. 
Renseignez-vous auprès du PIJ
(coordonnées ci-dessous) pour
vous inscrire.

PSC1
Formez-vous !

RENTRÉE SCOLAIRE 2019,
PREMIÈRES INSCRIPTIONS !

- le formulaire de pré-inscription
dûment rempli, (disponible auprès du
service des écoles ou téléchargeable
sur le site Internet de la Ville
www.ville-lamadeleine.fr)
- un justificatif de domicile de moins
de trois mois à votre nom (quittance
de loyer, facture d’eau, de gaz, d’élec-
tricité, de téléphonie fixe et d’internet)
- le livret de famille,
- tout document justifiant l’attribution
de la garde de l’enfant en cas de
divorce ou de séparation des parents.

Un certificat de pré-inscription vous
sera alors délivré pour l’école de votre
secteur d’habitation.

Les enfants nés en 2017 seront
inscrits sur liste d’attente. Leur
admission se fera par le Directeur de
l’école en fonction des places
disponibles.

Renseignements auprès du
service des écoles  :

03 20 12 79 71

Les inscriptions scolaires pour les
enfants qui entrent à l’école
maternelle ou au CP auront lieu du
25 février au 26 avril. Une
permanence sera assurée le samedi

2 mars de 8h30 à 12h, à la mairie.
Durant cette période, vous pourrez
vous présenter à la Mairie, au service
des écoles, muni des documents
suivants :



INCROYABLE MANON !
L’animatrice du centre Moulin ados à un “Incroyable Talent”

Manon est bien connue des jeunes
madeleinois. Après un service civique
effectué au Point Information Jeu-
nesse en 2012, la jeune femme est
intégrée à l’équipe d’animation des
centres de loisirs avant de rejoindre
la team du centre Moulin ados. Mais
Manon est désormais connue de la
France entière suite à sa participation
à l’émission “La France a un incroya-
ble talent”.
Professeur de danse, major d’une
école de comédie musicale à Paris,
ce sont les claquettes, discipline

qu’elle pratique depuis toute petite,
qui vont permettre à Manon d’accéder
à la scène de la célèbre émission de
M6. En juin 2018 elle participe a un
casting  qu’elle remporte haut la main
et intègre la “RB Dance Company” et
le 31 août elle est sur le plateau de
l’émission pour la première représen-
tation. “C’était incroyable” se souvient
Manon, “c’était ma première télévi-
sion. Ma famille et mes amis étaient
là et le public s’est levé à la fin de
notre choré. J’étais tellement émue
que j’ai oublié de saluer !”. 

La finale s’est disputée le 18 décem-
bre dernier et la compagnie de dan-
seurs a terminé à la 4ème place.
Depuis, elle enchaîne les démonstra-
tions aux quatre coins de la France
pour le plus grand plaisir de Manon
qui aime être sur scène, “prendre
plaisir et faire plaisir”. 
Pendant toute son aventure, Manon a
été soutenue par les jeunes du centre
Moulin, ses premiers supporters.
“J’en ai parlé à tout le monde, même
à mes grands-parents” explique Cléo,
“on était super fiers au centre !”.

“En plus d’être la chorégraphe offi-
cielle du centre, Manon est très pro-
fessionnelle. Elle n’a jamais raté une
journée, elle venait travailler, était tou-
jours dispo pour les jeunes, et repar-
tait le soir sur Paris pour ses
répétitions” se souvient Momo, le di-
recteur du centre Moulin. 
“Je me souviens que Momo m’avait
appelé pour me demander si je pou-
vais venir travailler pour la Toussaint
alors que j’étais sur le plateau de
l’émission !”. 
Si “La France a un incroyable talent”,
La Madeleine a une incroyable ani-
matrice !

Rendez-vous sur le Facebook de la RB
Dance Company pour voir et revoir ses per-
formances à “Incroyable talent”.
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Si tu ne vas pas à la montagne, c’est la montagne qui viendra à toi ! C’est
en tout cas ce qui est prévu au Centre Moulin Ados pour les vacances
d’hiver, du 11 au 22 février. Sorties à Ice Mountain, à la patinoire, esca-
lade... les ados s’initieront aussi au “Mapping”, technologie multimédia
permettant de projeter de la lumière, images ou vidéos sur des volumes
et structures en relief, dans le cadre du “Vidéo Mapping Festival”. Activités
créatives et sportives seront aussi au programme.
Les places sont limitées... ados de 11 à 17 ans ? Dépêchez-vous de
vous inscrire !

Centre Moulin Ados (Entrée parc de Lattre de Tassigny)
03 28 52 60 08 / centre-moulin@ville-lamadeleine.fr

L’HIVER ARRIVE...
au Centre Moulin Ados

Vous souhaitez candidater pour un poste d’animateur en accueil de loisirs
2-12 ans pour cet été à La Madeleine ? Le samedi 23 mars, de 10h à
14h, la Ville organise son “Job Dating d’été” à la salle Saint Vital (rue
de Berkem).
Munis de votre CV et de votre lettre de motivation, venez rencontrer les
équipes de direction et participez à des entretiens de recrutement.

Renseignements : 03 20 12 79 93 / service-famille@ville-lamadeleine.fr

Retour du“JOB DATING D’ÉTÉ”

À La Madeleine, le dispositif “GYM
SANTÉ” permettait jusqu’à présent de
lutter contre la sédentarité et le sur-
poids chez les enfants et adolescents
de 9 à 18 ans. Depuis le mois de
janvier, un créneau de ce dispositif
est aussi proposé aux adultes. Ainsi,
chaque mardi, des activités phy-
siques adaptées sont proposées
gratuitement aux enfants de 8 à 13
ans, de 17h à 18h. Puis aux ados
et adultes de 18h à 19h, à la salle
Debeyre, rue Kléber.

“GYM’SANTÉ”,
à présent pour toute la famille !

Renseignements auprès du service sports au 03 20 12 21 63.



20 MAGdeleine - NO365 / JANVIER - FÉVRIER 2019

Liane 5 : vos commerces restent ouverts pendant toute la durée des travaux ! Du 11 février au 1er mars, les travaux concerneront la réfection des
trottoirs de la rue du Général de Gaulle dans sa partie située entre la rue Paul Doumer et la rue Aristide Briand.> Du 4 au 30 mars : Réfection de la Fla

sh

A l’occasion de la Saint Valentin,
l’Union des Commerçants, Artisans et
Professionnels de La Madeleine vous
invite à participer à leur jeu avec à la
clé une journée de rêve à gagner !
Rendez-vous chez les commerçants
adhérents à l’UCAP pour y participer
(jusqu’au 14 février). 

À la vente ou à la location, Wattitud
révolutionne le vélo électrique, et c’est
à La Madeleine que ça se passe !
“Ce local a été un véritable coup de
cœur” se souvient Benoît Liagre, le di-
recteur de la marque pour la région
Hauts-de-France. “Dans les années
20, il abritait un garage, Bignan Auto.
100 ans plus tard, il accueille un
showroom de vélos électriques d’ex-
ception !”. 
Si l’âme du lieu a été préservée, ici le
moteur thermique a bel et bien été
remplacé par le moteur électrique !
Wattitud a ouvert ses portes le 8 no-
vembre au 145 avenue de la Répu-
blique. “En plus d’un local
exceptionnel, nous bénéficions d’une
visibilité et d’une piste d’essai idéales
avec la piste cyclable du grand bou-
levard juste en face !”. 
Wattitud n’a qu’un seul credo : retrou-
ver le plaisir de faire du vélo. “Pour
cela nous sommes allés chercher le
meilleur de chaque composant”, ex-
plique Benoît Liagre pour proposer un
vélo haut de gamme. Comptez entre
2 000 et 4 000€ pour un vélo au look
vintage, associant le meilleur de la
technologie.
Avec une autonomie de 50 à 80 kilo-
mètres, vos horizons de balades sont

élargis ! Prévoyez 4h pour recharger
complétement la batterie qui a une
durée de vie de 40 000 kilomètres !
Vous avez aussi la possibilité de per-
sonnaliser votre “bolide” parmi 10 co-
loris offrant de multiples
combinaisons et même de l’ultra-per-
sonnalisé. Dans l’atelier, c’est Jérémy
qui œuvre, assemblant les pièces
comme dans un garage, l’huile de vi-
dange en moins ! 
Pour parler de “belles mécaniques”,
rendez-vous au club Wattitud qui pro-
posera aussi prochainement des ani-
mations comme des balades
gastronomiques ou des rassemble-

ments, à l’image d’une mythique
marque américaine de moto.

Beauté, performance, respect de l’en-
vironnement, lutte contre la sédenda-
rité…, vous allez vous réconcilier
avec les joies et le plaisir de la petite
reine !

WATTITUD
145 avenue de la République

Tél : 07 61 47 32 73
www.wattitud-nord.eatbu.com

Accès libre du mardi au vendredi
de 14h à 19h et le le samedi de

10h à 12h et de 14h à 19h

ADOPTEZ LA WATTITUD !
Vélos électriques : des bijoux dans un écrin...ET

TRAVAILLER

VIVRE

UNE JOURNÉE 
DE RÊVE À GAGNER !

Albane Hervy est professeur de yoga depuis 10
ans, une totale reconversion après une première
carrière dans le milieu culturel. 
Madeleinoise, Albane aspirait à enseigner au sein
de sa commune ce qui est chose faite depuis
l’ouverture de son studio, Yoga mood, au mois
de septembre dernier. Vous pourrez y pratiquer le
hatha yoga qui, grâce à l’enchaînement de diffé-
rentes postures (asanas), vous permettra de to-
nifier votre corps tout entier, d’accroître votre
souplesse, votre endurance, votre équilibre et
votre coordination tout en calmant votre esprit. 
Yoga mood est ouvert à tous, de 7 à 77 ans, dé-
butant ou initié. Pour accompagner et faciliter les
postures, vous serez aidés de sangles, de
briques, de coussins… Les cours accueillent 8

personnes au maximum, dans une ambiance co-
coon. La pratique régulière de cette discipline
vous permettra d’améliorer votre santé au quoti-
dien : insomnies, douleurs lombaires, migraines,
stress, problèmes digestifs…
9 créneaux de 1h15 sont accessibles chaque se-
maine. Des cours de yoga pré et post natal sont
également proposés.
À la fin de la séance, dégustez une tisane pour
réhydrater votre corps et partager un moment de
convivialité.

Albane vous invite à découvrir cette discipline à
l’occasion de séance découverte, 1 fois par mois,
à 5€. Rendez-vous sur la page Facebook pour
connaître les dates et retrouvez toutes les infos.

YOGA MOOD
52 bis rue de l'Abbé Lemire

Tél : 06 63 51 96 30
Facebook

Le bon “mood*” avec YOGA MOOD 
*état d’esprit
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Fin décembre, le traditionnel
Salon des Artistes Madeleinois a
réuni nos artistes locaux à l’espace
Malraux. Huiles, pastels, sculptures,
aquarelles… en nouveautés cette
année, les visiteurs ont pu découvrir
des œuvres représentatives de La
Madeleine (photo 2). 
Enfin, chacun a aussi pu s’exprimer
sur une toile collective (photo 3).

1 à 3

À l’occasion de la nouvelle année, Monsieur le Maire, accompagné de
Eryck Ziza, adjoint délégué aux solidarités, et des membres du Comité des
Aînés Fêtes et Animations a partagé un repas convivial et festif à “Ma Maison”.
“Je suis ravi de vous retrouver dans cette belle maison où l’accueil est toujours
si chaleureux” s’est exprimé Sébastien Leprêtre.
Un événement dans l’événement, un couple fêtait ce jour là ses noces de Dia-
mant. Monique et Michel Lengelé se sont rencontrés à l’occasion d’un voyage
organisé et se sont mariés en décembre 1958. Leur secret ? “La patience !”
déclare spontanément Monique. “ L’humour aussi” a complété Monsieur le
Maire mais surtout “l’amour et la famille”.

4

1

3

2

4

5

Dans notre édition de mai 2017, nous faisions le portrait du Madeleinois
Jonathan Legrand, le styliste de Miss Univers, Iris Mittenaere. En décembre
dernier, à l’occasion de Miss France 2019, le styliste s’est à nouveau illustré
en travaillant sur le thème des Gilles, le personnage le plus célèbre du carna-
val de Binche en Belgique, pour le costume porté par notre Miss locale : An-
nabelle Varane. 
“J’ai été ravi de pouvoir, pour la 4ème année consécutive, créer le costume ré-
gional de Miss Nord-Pas-de-Calais à l’occasion du concours Miss France.
Une création portée par notre magnifique Annabelle inspirée des festivités car-
navalesques de la région” déclarait le styliste sur sa page Facebook. 

5

6 À l'occasion du premier Salon
Séniors organisé le 11 octobre der-
nier, le Syndicat d'Initiative de La Ma-
deleine organisait une tombola au
profit de la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul qui œuvre en faveur de fa-
milles madeleinoises en difficulté.
Marie-Paul Blanchet, Présidente du
Syndicat d’Initiative et Eryck Ziza, Ad-
joint délégué aux Solidarités se sont
rendus au local de l’association pour
remettre le chèque à Michel Sonne-
ville, son Président.

6
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Monsieur le Maire a souhaité
ses voeux aux résidents des foyers
logements (ici aux Jonquilles). Cette
année 1 400 colis de Noël ont été of-
ferts à l’ensemble des aînés madelei-
nois. La distribution était assurée par
le CAFA soutenu financièrement par
la Ville.

15C’est un noël joyeux, gourmand, féérique, magique, aventureux,
amusant, convivial et solidaire qu’ont vécu cette année les madeleinois !
Spectacle de feu, piste de luge, parcours d’accrobranche, maquillage, contes,
spectacle de Pinocchio, promenades en calèche, descente du Père-Noël depuis
le sommet du beffrois de l’Hôtel de Ville, crêpes et vin chaud proposés par
l’UCAP... et goûter solidaire offert à 41 enfants et 17 mamans élevant seules
leurs enfants (en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale) ont fait le
bonheur de chacun.

7 à 14
2 160 ! C’est le nombre de co-

quilles qui ont cette année été distri-
buées aux élèves des écoles
publiques et privées madeleinoises.
Chaque école avait à cette occasion
préparé poésies et chants interprétés
au moment de la distribution. Ici, à
l’école Victor Hugo, Violette Massiet
Zielinski, Adjointe aux écoles,  a pu
apprécier les morceaux chantés par
l’ensemble des élèves de l’école.

16

Fin janvier, un joli manteau
blanc est venu se poser sur la Mé-
tropole Lilloise, offrant un peu de dé-
paysement aux madeleinois (ici, le
parc de Lattre de Tassigny). Un bon-
heur pour les enfants qui ont décou-
vert cette belle surprise au réveil, un
mercredi matin. Une journée parfaite
pour s’amuser dans la neige est réa-
liser de beaux bonhommes de neige
(voir les réalisations sur la page fa-
cebook de la ville).

17

16

17



Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise a accueilli, au
mois de décembre dernier, 2 matchs du Top 12. Cette compétition, qui s’or-
ganise sous la forme d’un championnat avec des matchs aller-retour, se dis-
pute de novembre à mars, entre 12 équipes parmi les meilleures de France.
Les matchs se déroulent sous la forme de duels entre gymnastes de deux
équipes autour de 3 agrès prédéfinis. Après avoir reçu l’Olympique d’Antibes

20 et 21

20

Il y a tout juste 1 an, le pôle raquettes Jacques Donnay était inauguré ! Cet équipement municipal inédit, de plus de 6 500 m2, accueille pas moins de 5
sports de raquette : tennis, pelote basque, tennis de table, badminton et squash. Retrouvez toutes ces disciplines et les différentes associations qui les gèrent
sur le site internet de la Ville : www.ville-lamadeleine.fr

18
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Juan les Pins (barres parallèles, an-
neaux, sol) puis Vallauris (saut, che-
val d’arçons, barre fixe), LMJSM s’est
classée à la 7ème place du Top 12.

Les gymnastes madeleinois ont aussi
fait la démonstration de leur savoir-
faire à l’occasion de la cérémonie des
vœux à la population - cf p.10.

Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine, et Robert Naets, Vice-Prési-
dent de la Fédération Française des Médaillés Jeunesse et Sports comité du
Nord, ont remis à Lucette Marecaux (Présidente de l’association Oxygène et
secrétaire de la Société Saint Vincent de Paul) et Raymond Bouchez (trésorier
du Football Club Madeleinois), la médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif. “Deux parcours associatifs emprunts d’un altruisme
exemplaire qui mérite la reconnaissance de la République” a souligné Sébas-
tien Leprêtre, en présence notamment de Silvio Laluna, président du FCM.
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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.

“VIVE LA MADELEINE !”

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

Une nouvelle année commence. C'est l'occasion pour nous deux de vous adresser nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite et de prospérité.
Pour cette année 2019, nous invitons chacune et chacun d'entre vous à se saisir des
questions du quotidien dans notre ville. L'avenir de nos enfants et de nos jeunes, la vie
de nos anciens, les préoccupations de ceux qui travaillent et qui cherchent  un travail:

il faut se saisir de tous ces sujets. Que l'année 2019 soit l'année des prises de paroles

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

«ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE CHACUN»

A l’heure où des protestations de toutes sortes grandissent de façon rampantes ou
spectaculaires, où le dérèglement climatique nous affectera quoi qu’on y fasse, où
l’entre soi devient la norme, segmentant notre démocratie au point de perdre tout re-
père d’ensemble, qu’est-il proposé ? Bien souvent, la baisse de l’impôt, des projets
inutiles et coûteux, des programmes sociaux où l’aumône remplace la solidarité,

voire une glorification de distinctions puériles ou de victoires électorales... Il est à
craindre que nous ne réglons pas grand-chose et ne nous préparons pas aux boule-
versements annoncés.

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

MERCI CHRISTIAN
Le CCAS recevra prochainement le legs de
la moitié du produit de la vente du domi-
cile de notre ami Christian JANSSENS, dé-
cédé il y maintenant un an.
Immanquablement, le souvenir de
l’homme de cœur qu’il était nous revient
Ce geste vient nous rappeler que Christian
a passé toute son existence à donner le
meilleur de lui-même aux autres et à “SA”
Ville.
Ses multiples engagements citoyens, as-
sociatifs et politiques, sont là pour en té-
moigner.
Merci Christian.
Une nouvelle fois merci pour cette géné-
rosité désintéressée et humaniste, qui te
caractérisait tant.
Ton souvenir est intact et plus que jamais
présent.

NON AU VEGANISME EXTREMISTE
La Municipalité apporte son soutien plein
et entier au dirigeant et au personnel de
la Boucherie VEYS, lâchement vandalisée
en pleine période des fêtes par un grou-
puscule se revendiquant du véganisme.
Les militants extrémistes anti spécisme ne
peuvent pas imposer, par la violence, leur
mode de vie marginal à toute la société.

MARRAINAGE
Notre Municipalité porte de nombreuses
démarches et initiatives pour entretenir et
enrichir la citoyenneté qui constitue un
élément fondateur et structurant de notre
République. A ce titre, le marrainage
d’une unité militaire constituera une réelle
opportunité de développer cette citoyen-
neté, mais aussi de renforcer le lien
Armée-Nation et de soutenir nos soldats
qui œuvrent quotidiennement pour notre
sécurité individuelle et collective.

GRAND DEBAT NATIONAL
Depuis la mi-décembre, la Ville tient en
mairie, à la disposition des habitants, un
cahier de doléances nationales qui ne re-
cueille pas que le mécontentement et les
revendications mais aussi des proposi-
tions et des suggestions.
Monsieur le Maire a aussi lancé un appel
à la députée de notre circonscription afin
qu’elle s’implique pleinement dans l’orga-
nisation et le déroulement du Grand Débat
national à La Madeleine en animant une
réunion publique à La Madeleine. A sui-
vre...

« REPAIR CAFE »
La création prochaine, à La Madeleine,
d’un « Repair Café » dans un café de la
commune est une belle illustration de la

coopération qui peut exister entre l’écono-
mie traditionnelle, classique, et le déve-
loppement de l’économie circulaire.
Voilà aussi une nouvelle illustration de
l’implication de la Ville dans les mesures
prises en faveur du développement dura-
ble et de la solidarité économique, à
l’égard de notre tissu commerçant exis-
tant.

« CARTE AVANTAGES »
Nous pouvons nous féliciter de constater
qu’à La Madeleine, le commerce local
n’est pas aussi durement touché par le
mal qui le ronge ailleurs. Chacun de nous
doit mesurer au quotidien la chance de
bénéficier d’un tissu de commerces d’une
telle richesse, d’une telle variété, d’une
telle qualité.
Ce tissu ne peut vivre et prospérer que si
nous restons les premiers clients de nos
commerces.
C’est bien là tout l’esprit de la “Carte Avan-
tages” qui sera prochainement diffusée
dans tous les foyers et qui a vocation à
renforcer encore un peu plus le lien de fi-
délité et de proximité, entre les Madelei-
nois, leurs commerces et leurs
commerçants.

CŒUR DE VILLE
Le temps est venu de soumettre à la

consultation directe des Madeleinoises et
des Madeleinois, 3 versions, 3 visions de
notre futur « Cœur de Ville », élaborées à
partir des résultats de la concertation pu-
blique qui s’est déroulée en 2017. Ces 3
scenarii d’aménagement dénommés 
« l’Esplanade », « le Lien » et « le Miroir
», seront soumis à l’appréciation et au
choix des Madeleinois du 9 février au 9
mars.
Le samedi 9 mars, entre 10H et 16H, à
la Médiathèque, il sera aussi possible de
voter sur place, en classant les trois pro-
jets par ordre de préférence.
Voici encore un bel exercice novateur de
démocratie, à la fois participative et di-
recte, auquel chacun est appelé à partici-
per.

Bonne année 2019 à toutes et à tous !

“Vive La Madeleine !” 
Groupe des élus 

de la Majorité Municipale
vivelamadeleine@gmail.com

Cela veut dire premier, c’est la première fois qu’à La Madeleine
un conseiller municipal siège sans étiquette.
Son rôle faire avancer les propositions, lors des différentes com-
missions, en étant pragmatique.
Une foi de + la taxe d’Habitation n’a pas augmenté dans notre

ville. Par contre bon nombre de villes augmentent cette taxe.

Claude Legris 
Claudelegris68@gmail.com

«LA MADELEINE FIRST !»Texte non remis.

Jasmine MENNEVEUX-AMICE

LIbRE
ExPRESSIoN
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LES NAISSANCES :
Stina VAN DER CAMP, le 03/11 - Freja VAN DER CAMP,
le 03/11 - Naïl CHEMOURI, le 05/11 - Nino LUYÉ-
TANET, le 06/11 - Capucine BARBET, le 09/11 - Eglan-
tine BUCQUET THEVELIN, le 09/11 - Eline ARAB, le
10/11 - Suzanne BOSSCHAERT LAMY, le 11/11 - Bilal
DABO, le 12/11- Isaure SAINT GAL de PONS, le 13/11-
Marceau GOSSELIN, le 14/11 - Jeanne TAING, le
18/11- Elerinna GALLOIS ARMAND, le 20/11 - Anna
LUTUN, le 20/11 - Achille VANDECASTEELE, le 22/11 -
Timéo FIOEN, le 22/11 - Robin SKRYPEK LAFRANCE,
le 23/11 - Saliou DIALLO, le 23/11 - Ambre DELHALLE,
le 29/11 - Victorien CAUX, le 29/11 - Damien SALAZAR
FOURNIAL, le 30/11- Kylian AUBURSIN, le 02/12 - Mia
DERNONCOURT, le 04/12 - Yuri KOZHANOV, le 04/12-
Ziyad TOUIKER, le 05/12 - Zied BENOUALI , le 06/12 -

Ambroise HENRY, le 07/12 - Alban MALCOURONNE, le
08/12 - Gaspard GOBILLOT, le 10/12 - Clémentine et
Ella TRANET, le 12/12 - Kaïs ROHART, le 14/12- Isaac
VANBAELINGHEM, le 14/12 - Juste DEMILLECAMPS, le
14/12 - Coline LAUNAIS ALDEIA, le 17/12 - Ambre
BEAUSSART, le 19/12 - Lina ISSAKA HAMIDOU, le
19/12 - Sölyne HAZEBROUCQ, le 19/12 - Oscar
GUILLOT DE ROSA, le 20/12 - Samuel RAMIREZ ARIAS,
le 23/12 - Romy CARTON, le 23/12 - Antoine et Soline
RICHARD, le 26/12 - Katalyna MARANT, le 26/12 -
Christelle CHANKJI, le 30/12. 

LES DÉCÉS :

Yves DUHEM, le 02/11 - Claude LESSCHAVE, le 05/11
- Suzanne DELAVAL, le 08/11 - Marie-Claude MATELOT,

le 10/11- Gisèle ROUSSEL, le 12/11 - Serge FAC-
CHETTI, le 12/11 - Géry GROULEZ, le 16/11 - Janine
DESMARCHELIER, le 16/11 - Pascal DESVIGNES, le
27/11 - Marie-José GAMBIER, le 27/11- Radia EL
BOUSSATTATI, le 05/12 - Yvette OUVRY, le 10/12 - So-
phie GRZELCZAK, le 12/12 - Thérèse PIRON, le 14/12-
Jocelyne BOUTE, le 16/12 - Damien DUTRIEUX, le
17/12 - Eric EVRARD, le 18/12 - Josette LEMAIRE, le
19/12 - Maria GUTKOWSKI, le 20/12 - René POISSON-
NIER, le 21/12 - Jean-Pierre GALLAND, le 25/12 - 
Julienne HÉBERT, le 26/12 - Joséphine MANNESSIER,
le 27/12 - Eudes DE CARBONNIÈRES, le 28/12 - 
Thérèse DECONINCK, le 28/12.

PRATIqUES
INFoS

ETAT-CIVIL 
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BIENTÔT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT
Le recensement s’effectue à la mairie, au service état-civil, muni d’une pièce
d’identité et du livret de famille. Cette obligation légale est à effectuer dans les
trois 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 : service état-civil au 03 20 12 79 77

Bientôt votre GUIDE PRATIQUE ! 

Service des élections  : 03.20.12.21.61.

- Les déchets recyclables (bac au couvercle
grenat ou sacs réglementaires roses) sont collec-
tés 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 cou-
vercle gris ou sacs réglementaires noirs) sont col-
lectés les mardis et vendredis matins à partir de
6h pour l’ensemble de la commune (à l’exception
de la rue Saint-Pierre).

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 dangereux pour la
santé ou l’environnement) a lieu chaque 1er sa-
medi du mois sur la place du Marché (côté rue
Pompidou). 

- Les encombrants : 
Prenez rendez-vous pour organiser la collecte de
vos encombrants volumineux. Pour cela, contac-
tez le numéro vert 0 800 203 775.
Vous avez aussi la possibilité de déposer vos dé-
chets 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.

TOUT SUR VOS DÉCHETS  

Guettez votre boîte aux lettres ! Bientôt, le nouveau guide sera distribué
dans chaque foyer madeleinois. Vous y retrouverez toutes les informa-
tions utiles à votre vie quotidienne.

DEVENEZ ASSESSEUR
Les prochaines élections européennes
auront lieu dans les 27 états
membres de l’Union européenne entre
le 23 et le 26 mai 2019. 
En France, elles auront lieu le
dimanche 26 mai.

Les bureaux de vote sont composés
d’un président, de deux assesseurs
et d’un secrétaire.Vérifier et faire
signer les listes d’émargement,
tamponner la date du scrutin, veiller
au bon déroulement des opérations
de dépouillement, telles sont  les

missions confiées aux assesseurs
désignés par les candidats.
Monsieur le Maire peut également,
pour compléter certains bureaux,
nommer des assesseurs parmi les
électeurs de la commune. Si vous
souhaitez vous porter volontaire pour
assurer ces fonctions le jour des
scrutins, vous êtes invités à vous
inscrire sur une liste de réserve,
auprès du service état-civil de la
mairie. Un tirage au sort sera opéré
en fonction des places à pourvoir.



ARTISAN CRÉATEUR
ARTISAN D’ART

 

depuis 1962
Un savoir-faire

 à la française

depuis 3 générations

NICOLAS FOURRURES - 222, boulevard Gambetta - ROUBAIX - Tél. 03 20 73 09 60
CUIRS, PEAUX LAINÉES, PELISSES, FOURRURES, ACCESSOIRES

Crée des modèles sur mesure

 

Transforme vos fourrures et cuirs

Confectionne des pelisses

Service retouches, nettoyage et garde en chambre froide

Collection 2018/2019
Modèle modulable 3 en UN
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Baptiste Ma�chelein

       

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

- 50% sur le prix de la monture
pour l'achat d'un équipement complet :
une monture et 2 verres correcteurs

(sur présentation de ce bon)

141, Rue du Gal de Gaulle - 59110 La Madeleine
Tél : 03 20 31 64 51 - Fax : 03 28 38 00 27

Email : votreopticien59@gmail.com

78, rue Georges Pompidou
59110 LA MADELEINE

03.20.63.04.04
www.immoclef.fr
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