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TOUTES GÉNÉRATIONS
Première édition de la Fête
des Familles

LE MOT DU MAIRE

C’

est un été plein de promesses de moments festifs
et conviviaux qui s’annonce.
Des moments à vivre et à partager et dont la crise
sanitaire nous a privés ces deux dernières années.

Le mois de mai nous en a déjà donnés un bel
avant-goût avec le retour de l’animation « Ma
Deûle et moi », et du vide-grenier de la rue du
Général de Gaulle.

CADRE DE VILLE

Le mois de juillet nous promet quant à lui de renouer avec
l’évènement familial « Place à la fête », mais aussi avec le concert
et le feu d’artifice programmés eux aussi place du marché, dans la
soirée précédant notre fête nationale.

La Ville vous offre un arbre

Je me réjouis que nous puissions renouer avec ces rendez-vous, et
ainsi nous retrouver et retrouver la vie d’avant.
Bel été !
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Sébastien Leprêtre, Maire de La
Madeleine, à la duck race pendant
l’événement «Ma Deûle et moi», sur
les bords de Deûle.
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DU

MOIS

MON ÉTÉ MADELEINOIS !
Les journées rallongent, les petits écoliers rangent leur cartable tandis que les plus grands révisent pour leurs derniers examens...
Pas de doute, l’été pointe le bout de son nez ! Le 21 juin, une nouvelle saison commence et marque la fin de l’année scolaire,
et pour les plus chanceux l’arrivée des vacances. Petits et grands madeleinois, en vacances ou au travail, retrouvez dans ce
dossier, toutes les activités et animations de l’été à La Madeleine. BEL ÉTÉ À TOUS !

Le CCAS vous emmène...

DIRECTION LA MER !
Maillot de bain, casquette, pique-nique... Préparez votre sac, étalez votre
crème solaire... direction la plage ! Chaque année durant l’été, la Ville et le
Centre Communal d’Action Sociale organisent plusieurs journées à la mer, afin
de permettre aux Madeleinois qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances,
de profiter des joies des bords de mer.
INSCRIPTIONS (SOUS CONDITIONS) AUPRÈS DU CCAS :
1 RUE DES GANTOIS - 03 20 51 16 98

UN ÉTÉ À BOUQUINER !
Dès le mardi 12 juillet, la Médiathèque passe aux horaires d’été :
> mardi, mercredi, vendredi
: 14h-18h / > samedi : 10h12h - 14h-18h
Les prêts pour l’été sont allongés à
6 semaines.
4
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L’établissement municipal sera
fermé du 24 juillet au 15 août inclus.
Les horaires normaux reprendront à
partir du mardi 6 septembre.

mots partagés ». Comité de lecture
adulte (dès 14 ans). Séance inédite
en bords de Deûle ! Les auditeurs
sont les bienvenus.

AGENDA :
- samedi 25 juin à 10h30 : « Les

Infos et inscriptions sur le site internet
de la Ville www.ville-lamadeleine.fr

Dimanche 24 juillet
> direction Bray-Dunes
Dimanche 31 juillet
> direction Petit-Fort-Philippe
Dimanche 21 août
> direction La Panne

PLACE À LA FÊTE !
Animations et jeux gratuits
DIMANCHE 10 JUILLET, DE 10H À 18H, PLACE DU MARCHÉ (ACCÈS LIBRE ET GRATUIT)
La Ville vous donne rendez-vous le 10 juillet, sur la place du marché, pour
l’évènement incontournable de la fin d’année scolaire ! Afin de célébrer les
grandes vacances et le début de l’été, la place du marché est transformée en
véritable parc d’attractions.
De 10h à 18h, les petits et grands madeleinois pourront profiter gratuitement
de nombreuses activités :

ANIMATIONS GRATUITES
Jeux gonflables (jusqu’à 6 ans)
Carrousel (de 2 à 6 ans)
- Parcours accrobranche (4 à 12
ans)
- Trampolines (dès 6 ans)
- Phare d’escalade (dès 6 ans)
- Ateliers créatifs
- Balades en poney

TRAMPOLINES

KARTING ÉLECTRIQUES

BUNGEE EJECTION

Renseignements auprès du service animation au 03 20 12 79 79.

-

Stands payants : ballons, tatouages éphémères, extensions de cheveux
colorés, Food truck de « Mimi Galette » (crêpes sucrées et salées, gaufres,
glaces, boissons).

LA GUINGUETTE, NOUVELLE
ÉDITION, NOUVELLE FORMULE !
La guinguette fait son retour cette
année, avec une toute nouvelle
formule.
Benjamin, Alexandre et Vivien vous
y donnent rendez-vous du 23 juin
au 11 septembre (rue du Quai).
Forts de leur expérience dans le
domaine de la restauration, les 3
professionnels vous accueillent avec
sourire et simplicité.
Au programme de cette nouvelle
guinguette qui a fait peau neuve :
- bonne humeur,
- ambiance estivale conviviale et
familiale,
- de nombreuses boissons et rafraîchissements, frites fraiches.
- transats, couchers de soleil...
- molky, pétanque, ping-pong, palet
breton... (GRATUIT).

3 temps forts marqueront la saison
estivale :
- 13 et 14 juillet
- 15 août
- 3 septembre
RDV à ces dates pour des soirées
thématiques (moules frites, huîtres,

GRANDES NOUVEAUTÉS :
- Bungee ejection (de 48kg à
95kg) : laissez-vous aller au grand
saut inversé avec cette attraction renversante ! Sensation forte et poussée
d’adrénaline garantie ! (voir photo)
- Kartings électriques (dès 7 ans) :
élancez-vous sur la piste et devenez
de véritables pilotes !

barbecue...)
En dehors de ces 4 jours, afin de
préserver le droit à la tranquillité des
riverains madeleinois et andrésiens,
aucune musique ne sera proposée
sur le site.

HORAIRES DE LA GUINGUETTE : DU JEUDI AU SAMEDI DE 16H À 22H,
DIMANCHE DE 11H À 21H.
Vivien, Alexandre et Benjamin sont les gérants de la nouvelle guinguette.

UN ÉTÉ
SPORTIF
Basket, gym, hockey, course
d’orientation, escrime, tennis de
table, badminton, handball,
biathlon, fitness cardio, run and
bike... l’été à La Madeleine sera
sportif !
Durant la période de fermeture
de la piscine municipale, au
mois de juillet, la Ville et ses
éducateurs sportifs vous proposent de nombreuses activités
sportives gratuites.
RDV sur le site internet de la
Ville pour les découvrir et vous
y inscrire. GRATUIT. Renseignements auprès du Service
Sports : 03 20 12 21 63
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13 JUILLET : CONCERT ET FEU D’ARTIFICE
FONT LEUR GRAND RETOUR !
Vous avez été nombreux à participer au concours organisé par la Ville, afin de deviner qui sera la tête d’affiche du 13
juillet. Les indices étaient les suivants : « J’ai été repéré lors d’un télé-crochet », « J’ai commencé en duo », « En ce
moment, je vis ma « meilleure vie ».
FIN DU SUSPENSE.... comme vous avez été nombreux à le deviner, L’ARTISTE EST JÉRÉMY FRÉROT !
Le ou la grande gagnante (tirage au sort parmi les bonnes réponses) sera contacté et aura le droit à une rencontre
VIP avec le chanteur.
> 1ÈRE PARTIE DÈS 20H30 : VALENTIN BUSENIERS,
MYRIAM ABEL, BRUNO MONEROE
- Le Nordiste Valentin Busenier forme avec son frère un
duo acoustique. Son large répertoire musical permet de
toucher toutes les générations confondues !
- Passionnée par le chant, Myriam Abel chante depuis
l’âge de 10 ans. La chanteuse a été révélée dans la
Nouvelle Star dont elle a remporté la 3ème édition.

Jérémy Frérot est la tête
d’affiche du concert du 13
juillet. Il vous fera danser et
chanter sur la Place du marché !

- Icône des « télé-crochets », finaliste de la Nouvelle Star
4, Bruno Moneroe a eu le privilège de chanter avec
Johnny Hallyday. Son titre « Be Mine » fut classé numéro
2 sur « Apple Music » quelques semaines.
VALENTIN BUSENIERS

> 2ÈME PARTIE / TEMPS FORT : JÉRÉMY FRÉROT
« À la vie qu’on mène » « Un homme » « Tu donnes »...
faites travailler vos cordes vocales, Jérémy Frérot arrive à
La Madeleine ! L’artiste s’est fait connaître avec son duo
Fréro Delavega et a participé à The Voice. Depuis, le
chanteur continue sa carrière seul et vit en ce moment sa
« meilleure vie » ! (Titre de son 2ème album solo).
> FEU D’ARTIFICE DÈS 23H
La soirée se terminera en beauté par le traditionnel feu
d’artifice, tiré en musique.

MYRIAM ABEL

BRUNO MONEROE

> ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
PLACE DU MARCHÉ
© Photo@ccaron

© Michael HJ Lopez

Faites vous une toile, sous les étoiles !
Séance de ciné plein air : « L’ascension »

© studiocanal

RENDEZ-VOUS LE 26 AOÛT À
21H30 (OUVERTURE DES PORTES
À 21H) DANS LA COUR DE
L’ÉCOLE ROSTAND POUR UNE
SÉANCE DE CINÉ PLEIN-AIR !
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Il vous était proposé via le site internet de la Ville de voter parmi 3 films,
pour celui qui sera diffusé.
Le film « L’ascension » est arrivé en
tête des votes !

SYNOPSIS :
« Par amour, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques
8848 mètres qui font de l'Everest le toit du monde. Un départ qui fait vibrer
ses copains, puis tout le 9-3 et c'est bientôt la France entière qui suit avec
émotion les exploits de ce jeune homme ordinaire et amoureux. À la clé,
un message d'espoir : à chacun d'inventer son avenir, puisque tout est
possible. »

LE MARCHÉ DES ARTISTES ET ARTISANS LOCAUX
votre nouveau rendez-vous mensuel !
Sortez vos agendas, un nouveau
rendez-vous est à noter !
Les dimanches 26 juin, 31 juillet,
28 août et 25 septembre, de 10h à
14h, la Ville vous donne rendezvous sur la place du marché pour le
nouveau « Marché des artistes et
artisans locaux » !
Ce marché mensuel réunit des artistes
et artisans locaux, brocanteur, foodtruck, et producteurs locaux de fruits
et légumes et vendeur de poulet rôti.

Vous pouvez y flâner, découvrir les
talents des artisans locaux, faire
quelques courses, le tout dans une
ambiance festive !
Un espace est prévu afin de pouvoir
se restaurer sur place. En attendant la
réalisation du projet d’aménagement
de la Place du Marché choisi par les
Madeleinois, le cœur de Ville bat
déjà !
Renseignements : service commerce au 03 20 12 79 73

RDV POUR LE 1ER MARCHÉ DES ARTISTES ET ARTISANS LOCAUX LE 26 JUIN

L’ÉTÉ SE FÊTE
EN MUSIQUE !
En complément de la fête de la
musique qui s’est déroulée les 18 et
21 juin dans les parcs madeleinois,
plusieurs temps forts vous sont
proposés à La Madeleine afin de
passer un été mélodieux !
> DIMANCHE 26 JUIN DE 16H À 18H,
dans le jardin de « Ma Maison » (188
rue Georges Pompidou)
- Concert et interprétation des œuvres

de Utopia et Uphony « Lille3000 »
par l’Orchestre d’Harmonie de La
Madeleine.
> JEUDI 30 JUIN
(CHAUFFERIE HUET)

À

19H30

- Le Conservatoire vous convie au
concert de la classe de jazz et du big
band ! (Réservation en ligne sur le
site internet de la Ville).

3 questions à STÉPHANIE POULLIE
Adjointe déléguée à l’animation
En 2020 et 2021, les animations
d’été à La Madeleine ont été
perturbées par la COVID-19. Qu’en
est-il cette année ?
En raison du contexte sanitaire,
certains rendez-vous de l’été très
attendus n’ont effectivement pas pu
se dérouler en 2020 et 2021.
Cette année, pour le plus grand
bonheur de tous, les traditionnels
évènements font leur grand retour, et
des nouvelles activités sont au
programme !
La Ville reste néanmoins vigilante
quant à l’évolution du contexte et
des mesures sanitaires.

Quels sont les nouveautés de cet
été 2022 ?
Dimanches à la mer, « place à la
fête », concert et feu d’artifice du 13
juillet, ciné plein-air, fête de la
musique... Les évènements phares
sont de retour cette année et sont
aussi complétés par quelques
nouveautés. La guinguette de La
Madeleine fait ainsi peau neuve
avec une nouvelle formule. Le
marché des artistes et artisans
locaux, nouveau rendez-vous mensuel prendra ses quartiers chaque
fin de mois sur la place du marché.
Enfin, la Ville proposera aux

Madeleinois des activités sportives
gratuites, de tout âge et pour tous
les niveaux durant tout le mois de
juillet.
Comment les Madeleinois peuvent
également profiter de l’été à La
Madeleine ?
Les enfants qui restent en vacances
à La Madeleine peuvent bénéficier
d’un programme varié et animé
dans les accueils de loisirs.
Ils peuvent également profiter des
nombreux jardins et parcs publics
ouverts, notamment le nouveau
parc
Boniface
derrière
la

Stéphanie Poullie remettant du chocolat aux enfants lors de la chasse aux
œufs 2022 organisée par la Ville.

Médiathèque. Celle-ci ferme du 24
juillet au 15 août, en dehors de cette
période, elle reste ouverte et vous
propose une large collection de
supports à emprunter pour un été
ressourçant !
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LA CHAUFFERIE HUET FÊTE LES 1 AN

ET

DE SA SECONDE VIE

SORTIES

Après deux années de travaux perturbées par la découverte d’un réseau souterrain, des intempéries, une période de confinement
et les contraintes sanitaires qui en ont découlé... la Chaufferie Huet a entamé sa nouvelle vie de salle culturelle polyvalente le 19
juin 2021, et a posé la dernière pierre du «Carré Magique Culturel Madeleinois».
Depuis 1 an maintenant, vous êtes ainsi plus de 4 000 spectateurs de tous âges à avoir franchi les portes de votre nouvel
équipement culturel afin d’assister à un concert, une projection ou un spectacle... afin d’y chanter, d’y jouer ou de participer à
une grande chasse aux trésors ! Au moment de souffler sa première bougie, la belle Chaufferie Huet méritait bien un petit retour
sur les débuts de sa nouvelle et seconde vie...
au cours de cette première année se
voulaient éclectiques, familiaux et
populaires... accessibles à tous et
gratuits !
La programmation de l’année à venir
sera dans la même lignée. Vous la
découvrirez dans l’agenda culturel qui
sera diffusé dans vos boîtes aux lettres
à la fin de l’été.

«La conservation des monuments du
passé n’est pas une simple question de
convenance ou de sentiment (...) Ces
monuments ne nous appartiennent
pas. Ils appartiennent en partie à ceux
qui les ont construits, et en partie à
toutes les générations d’hommes qui
viendront après nous».
Jean Ruskin

Le bâtiment de la Chaufferie fête en
réalité ses 117 ans ! Il aura vécu bien
des aventures et des transformations
depuis sa construction en tant que
chaufferie de l’usine Huet en 1905.
Mais ce mois-ci, ce sont les 1 an de
la Chaufferie Huet dans sa nouvelle
fonction culturelle qui sont célébrés !
Les évènements qui s’y sont succédés

Pour ce premier anniversaire, la
Chaufferie Huet vient aussi d’être
récompensée par les «rubans du
patrimoine». Ce prix distingue et
récompense les communes et intercommunalités ayant réalisé des
opérations de rénovation ou de mise
en valeur de leur patrimoine bâti.
Le jury de la région Hauts-de-France a
décerné à la Chaufferie Huet le «Prix
Départemental».
Cette distinction avait déjà été
accordée à un autre équipement du
«Carré Magique Culturel Madeleinois»,
le Millénaire, ancienne usine textile
rénovée et réhabilitée par la municipalité.

1 an
en chiffres :
- 34 spectacles gratuits
- Plus de 4 000 spectateurs
enchantés

- 2 expositions
- 1 championnat de lecture

La Chaufferie Huet accueille les

«REG’ART MADELEINOIS»
La première édition du salon des
artistes madeleinois à la Chaufferie
Hueta a lancé la nouvelle vie culturelle
du bâtiment ! Un an après, les œuvres
de nos artistes locaux retrouvent leur
nouvel écrin.
Venez découvrir les talents cachés des
habitants de La Madeleine, du
samedi 25 juin au vendredi 1er
juillet à la Chaufferie Huet !
Cette
édition
du
«REG’ART
Madeleinois» abordera le thème
«nature et fleurs», dans le cadre
d’UTOPIA Lille 3000.
8
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Elle sera ponctuée de rencontres avec
les artistes, d’ateliers créatifs et d’une
intervention musicale.
Le salon proposera cette année des
moments d’échanges et de partage
entre générations (infos sur les
ateliers intergénérationnels p.15)
SALON DES ARTISTES
«REG»ART MADELEINOIS»
Samedi 25 juin de 15h à 18h
Mercredi 29 et jeudi 30 juin de 14h
à 17h30.
Vendredi 1er juillet de 14h à 18h.
ACCÈS LIBRE

En amont de l’exposition, les artistes poseront leurs chevalets sur les
bords de Deûle (rue du Quai), vendredi 24 juin, dès 17h.
Venez assister à des instants de création uniques dans un cadre bucolique.
Un rendez-vous artistique empreint de poésie et de convivialité à ne pas
manquer !
Renseignements auprès du service culture au 03 20 12 79 98 ou à
service-culture@ville-lamadeleine.fr

LA CHAUFFERIE DANS LE RÉTRO !
Quelques évènements marquants parmi les nombreux proposés au cours de l’année écoulée...
> 19 juin 2021
Ouverture officielle de la Chaufferie Huet et
début de sa seconde vie !

> Du 20 juin au 3 juillet 2021
«REG’ART Madeleinois», salon des artistes
Madeleinois.

> Les 2 et 3 juillet 2021
«Docteur Jekyll et Mister Haydn», opéra des
élèves des classes de CM1/CM2 avec le
Conservatoire de musique.

> 11 septembre 2021
Ukuléléboboys, concert de Ukulélé avec la
participation des habitants en première
partie de spectacle.

> 21 septembre 2021
«One piano show», spectacle de Simon
Fache, le «pianiste à Arthur».

> 30 septembre 2021
Premier vidéo-mapping à La Madeleine,
co-réalisé avec les habitants dans le cadre
des rencontres internationales de Mapping.

> Octobre 2021
La cheminée de la Chaufferie Huet prend
des couleurs pour marquer la solidarité de
la Ville, ici pour l’opération «Octobre rose».

> 13 novembre 2021
Hommage aux victimes des attentats de
2015 à Paris avec le dévoilement de l’œuvre
commémorative de Vincent Lelièvre.

> 26 novembre 2021
«Tous à vos lampions», déambulation et
animation sons et lumières avec l’association Berkem Label.

> 12 février 2022
Grande chasse aux trésors dans la
Chaufferie Huet, dans le cadre du festival
contes et légendes.

> 18 mars 2022
Championnat de lecture «les petites voix»,
organisé par la Médiathèque pour les
élèves de CM1 er CM2.

> 18 mars 2022
Les «Orchestrales», représentation des
classes d’orchestre du Conservatoire de
Musique Madeleinois.

> 19 mars 2022
Projection du film «La classe américaine’ et
rencontre-dédicace avec le réalisateur
Michel Hazanavicius.

> 26 avril 2022
Cabaret improduction, spectacle d’improvisation avec la participation des spectateurs.

> 5 mai 2022
«Les âges de la vie», premier spectacle coréalisé et co-interprété par les quatre
équipements du Carré Magique Culturel.

> 21 mai 2022
Randonnée artistique organisée dans le
cadre de la programmation UTOPIA de Lille
3000.

Pour ne rien manquer de l’activité de la Chaufferie Huet et réserver vos places de spectacle, rendez-vous régulièrement sur le site internet de la Ville,
rubrique «agenda» où toutes les manifestations sont annoncées : www.ville-lamadeleine.fr/agenda
Revivez les évènements passés à la Chaufferie Huet (et pas que) en vous abonnant au compte Instagram
de la @villedelamadeleine et partagez vos photos avec le #villedelamadeleine !
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CCA LE MILLÉNAIRE :

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

Dessins, peinture, théâtre, danse, sport, bien-être... Le CCA Le Millénaire propose
des ateliers hebdomadaires pour tous les âges et pour tous les goûts !
> Arts-plastiques : découverte artistique, dessin, peinture, modelage...
> Sport, danse et bien-être : gymnastique, yoga, danse, zumba, Qi Jong...
> Théâtre : débutants, initiés, jeune public, ados...
Inscriptions en ligne : www.cca-lamadeleine.fr
CCA - 35 rue Saint-Joseph / contact@cca-lamadeleine.fr / 03 20 55 19 51

VIDE-GRENIER SOLIDAIRE
Rendez-vous le dimanche 11 septembre pour une journée de bonnes affaires !
L’association madeleinoise Oxygène organise son traditionnel vide-grenier solidaire sur la place du marché.
Inscriptions : les samedis 25 juin et 3 septembre de 9h à 12h au local 96 rue Kléber. 5€ les 2 mètres. Pièce d’identité
et justificatif de domicile requis (non nécessaires pour les exposants de l’année dernière).
Renseignements : association Oxygène 06 82 07 28 01

FORUM DES ASSOCIATIONS
RDV le 4 septembre !
Organisé tous les 2 ans, le forum
des associations devait se tenir en
2020, mais les conditions sanitaires
ne l’ont pas permis. En 2021, la Ville
a lancé le 1er forum des associations
numériques.

Cette année, rendez-vous le 4
septembre de 10h à 18h au
complexe sportif Romarin afin de
découvrir près de 40 associations
madeleinoises. De multiples démonstrations sont au programme, et
une petite restauration sera
organisée.

Toutes les infos sur le site internet de la Ville : www.ville-lamadeleine.fr

BLOC-NOTES
Les RDV du CAFA :

Les RDV du SI :

- Vendredi 2 septembre
Spectacle son et lumière à Aillysur-Noye (Somme)

- Vendredi 23 septembre
Journée « maritime »
Visite guidée le matin de l’espace
Tourville (où se construit le Jean
Bart) à Gravelines. Déjeuner à
Dunkerque et visite du trois-mâts
Duchesse Anne et du bâteau feu
Sandettié.

- Dimanche 27 novembre
Repas Spectacle au «K» Kabaret à
Reims
Repas spectacle
Renseignements et inscriptions
auprès du CAFA au 06 71 77 10
66.
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- Mercredi 5 octobre
Après-midi à Tourcoing
Visite guidée du jardin botanique et

de la serre tropicale, suivie d’une
partie de Bourle.
Renseignements et inscriptions
auprès du Syndicat d’Initiative au
03 20 74 32 35.

VIVRE
ET

TRAVAILLER

« MALITERIE »
prend soin de votre sommeil !
Un magasin de l’enseigne « Maliterie », spécialiste français
expert en literie, s’est installé à La Madeleine, au sein du
hameau commercial du quartier Saint Charles. Sa
mission ? Vous proposer la literie faite pour vous, adaptée
à vos besoins !
Depuis 1945, le fabricant français de literie et de fauteuils
relax, animé par la passion du travail « bien fait », fabrique
lui même ses matelas, sommiers, lits électriques, fauteuils,
canapés et accessoires, dans ses usines situées au Mans
et à Besançon. Une large gamme répondant au même
objectif : vous proposer un confort de qualité, le meilleur
sommeil, le tout au meilleur prix !
Dorothée, responsable du magasin madeleinois, et ses

collègues vous y accueillent chaleureusement, avec le
sourire. La gérante, comme tous les salariés du fabricant
français, a suivi une formation directement à l’usine, au
plus près des produits, afin d’en connaître toutes les
caractéristiques. Mousse mémoire de forme, en polyuréthane, en latex, tapissiers, pieds de lits... la joyeuse équipe
est incollable et saura vous prodiguer des conseils personnalisés, adaptés à votre besoin et votre budget.
Enfin, afin de vous proposer un accompagnement encore
plus complet, les salariés ont suivi une formation « my
sommeil » afin de répondre à toutes vos questions et vous
guider pour mieux dormir. Avec « Maliterie », dormez
comme des loirs et réveillez vous en pleine forme !

NOUVEAUX COMMERÇANTS
LABELLISÉS « ZÉRO DÉCHET » !
La Ville a attribué le label « commerçant zéro déchet » à
2 nouveaux commerçants madeleinois :
> BUTTERFLY TRAITEUR (RUE ROGER SALENGRO)
Ce traiteur réduit au maximum l’utilisation de
plastique, composte ses biodéchets et utilise de
la vaisselle en pulpe de canne à sucre et des
boites en carton recyclable.
Par ailleurs, les restes de nourriture non consommés
lors des évènements sont donnés au Secours Populaire.

> LA MANIGUETTE (RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE)
Quand les végétaux cuisinés par La Maniguette
ne proviennent pas du potager du restaurant,
l’approvisionnement est réalisé en vrac ou en
gros format, pour éviter la production de déchets
plastiques. En cuisine, tous les biodéchets sont revalorisés en compost ou donnés aux poules, tandis que les
huiles sont traitées par une entreprise qui les revalorise.
Retrouvez l’ensemble des commerces labellisés sur
le site internet de la Ville www.ville-lamadeleine.fr

« MALITERIE »
4 AVENUE PIERRE MAUROY
03 74 95 87 31
madeleine@maliterie.com
maliterie.com

INSTALLATION
DE CENDRIERS
URBAINS
Dans le cadre du Plan Municipal
de Propreté , la Ville propose aux
restaurateurs et cafés madeleinois de bénéficier gratuitement
d’un cendrier urbain. La collecte
des mégots est assurée par la
collectivité. Ces derniers sont
valorisés grâce à une filière de
recyclage. Une dizaine de
commerçants a déjà été équipée.
Retrouvez-les sur le site internet
de la Ville.

NOUVELLE HALLE DE CAFÉS MÉO-FICHAUX
Fin avril, l’entreprise Méo-Fichaux implantée dans le quartier Saint-Charles, a
inauguré une nouvelle halle de cafés. Ce nouvel espace de 3 650m2 accueille
une nouvelle ligne de production de capsules de café compostables.

Flash

Le 26 juin, le 31 juillet, le 28 août, le 25 septembre la Ville vous donne rendez-vous sur la place du marché pour le nouveau « Marché des artistes et artisans
locaux » ! Plus d’informations sur ce nouveau rendez-vous mensuel dans le dossier de ce magazine, en page 7.
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ACTUS

CITÉ
«Nous renouons avec une tradition qui
nous est chère à La Madeleine. Celle
qui consiste à nous réunir chaque 1er
mai au cœur du quartier de Berkem,
où s’est écrite l’histoire industrielle de
notre commune», s’est réjoui
Sébastien Leprêtre, Maire de La
Madeleine, à l’occasion de la
cérémonie des médaillés du travail qui
a pu se tenir cette année, après deux
ans d’interruption due à la crise
sanitaire.
Y étaient évidemment conviés les 61

Travail fêté,

LES MÉDAILLÉS :
GRAND OR (40 ANS)

MÉDAILLÉS HONORÉS !
médaillés 2022, mais également ceux
des promotions 2021 et 2020 qui
avaient, à l’époque, reçu leur diplôme
par courrier.
Cette fois-ci, c’est en musique et
entourés de leurs familles que les
nouveaux médaillés ont été honorés.
«C’est le travail qui permet de se sentir
utile. C’est le travail qui fonde les
bases solides de toute vie personnelle
et familiale et qui réconcilie réussite individuelle et réussite collective. C’est

Sabine
ANTOINE
–
Christine
GAILLARD – Brigitte LEFEBVRE –
Dominique LENORMANT – Luc
MOYART – Sabine SAINMONT –
Sylviane DEPARNAY – Stéphane
DONNÉ – Evelyne GOLIOT – Martine
LEBBRECHT – Annie QUATANNENS.

grâce à lui qu’on prend part concrètement au «vivre ensemble» qui fonde
notre nation» s’est exprimé Sébastien
Leprêtre, Maire de La Madeleine.
Cette cérémonie fut aussi l’occasion de
rappeler que derrière le chiffre du
chômage qui s’établit aujourd’hui à
7%, «ce sont des hommes et des
femmes, jeunes et moins jeunes, qui
sont actuellement privés d’emploi et
qui en subissent les conséquences
humaines, concrètes et quotidiennes.»

OR (35 ANS)
Valérie DEGHESELLE – Isabelle
MANENQ – Arnaud POUTRAIN – Sylvie
VANDERPERRE – Pascal ARNIAUD –
Sandrine BEAURAIN – Laurent
CATIEAU – Nathalie DEWEIRDER –
Patricia ELIND – Sylvie PERRIN – Sylvie
QUIQUAMPOIX – Fabrice TALLEUX.

VERMEIL (30 ANS)
Catherine
BERTRAND
–
Serge
DESMYTER – Sabine DJEMAI –
Bernadette FIORE – Etienne LOTTIN –
Jean-Marc SEGERS – Jean-Pierre
SZLASKI – Nora BOUSSELIOU –
Véronique DEGEYTER – Sylviane
DELANNOY – Alexandre JURY –
Axelle LOTTIN – José SIMAO MOTA –
Janick SZLASKI.

ARGENT (20 ANS)
Virginie BRUNAUX – Stéphane
DEBRABANT – Éric DELVILLE – Hélène
DETHIERE – Sophie FAUCHET – Valérie
GAUTHIER – Frédéric GIULIANA –
Anna JEAN-LOUIS – David LEFEBVRE –
Séverine LINKTEVOET – Thierry
METAYER – Julien MINET – Emmanuel
PROCACCI – Sébastien QUILLET – Elsa
BERTRAND – Alban ASTIER – Sabiha
BOUDHAN – Benoît DAVY – Véronique
DERVIN – Romain DUCATEZ – JeanPhilippe FARGEAUD – Stéphane
FROMONT – Henryk HABER –
Alexandra POLROT.

NOUVEAU
DÉFIBRILLATEUR !
La Ville de La Madeleine vient
d’installer un nouveau défibrillateur devant l’école Jeanne d’Arc,
48 rue Faidherbe. Celui-ci vient
rejoindre les 29 défibrillateurs déjà
présents
sur
le
territoire
madeleinois.
Retrouvez l’emplacement de
chacun d’entre-eux sur le site
internet de la Ville : www.villelamadeleine.fr

Flash

Deux défibrillateurs sont en plus
embarqués dans les véhicules de
la Police Municipale.
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Passeports, cartes d’identité...

ANTICIPEZ VOS DEMANDES !
Les délais de rendez-vous pour les
titres d’identité (carte nationale
d’identité, passeports) sont actuellement longs.
Le service de l’état-civil fait face à une
recrudescence de demandes et
s’efforce de satisfaire la majorité des
situations rencontrées.
Le dispositif dont dispose la Ville sert
à la fois pour les demandes, comme
pour les remises de titres, pour
lesquelles une prise d’empreinte est à
réaliser sur place.

Les futurs demandeurs sont donc
encouragés à anticiper au maximum
leur demande, notamment si un
voyage se profile, et à préparer suffisamment en amont les pièces à
fournir.

etat-civil/titres-didentite), vous serez
orienté vers le site de pré-demande du
service public (www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N358) qui personnalise la demande et les pièces à
fournir selon la situation.

À noter qu’il n’existe pas de procédure
d’urgence pour voyage touristique
pour lequel les démarches n’auraient
pas été anticipées.
À l’issue de la prise de rendez-vous
en ligne sur le site internet de la Ville
(www.ville-lamadeleine.fr/demarches/

Plus de renseignements :
03 20 12 79 77
service-etatcivil@villelamadeleine.fr

HORAIRES ESTIVAUX DES SERVICES MUNICIPAUX : du 16 juillet au 20 août inclus, les permanences du samedi matin des services accueil et étatcivil seront fermés. Réouverture le samedi 27 août.
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Nouveaux arrivés au
CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF
Les membres du Conseil Communal Consultatif se sont réunis le samedi 14
mai 2022. À cette occasion, les 5 nouveaux membres du « Collège Habitants »
ont été accueillis. De même, Augustin et Maxime, représentants du collège Yvonne
Abbas ont participé pour la première fois au CCC.

SECOND BUDGET PARTICIPATIF
Déposez vos projets jusqu’au 30 juillet !
Violette Massiet Zielinski, Adjointe déléguée à la participation et Céline Le Roy, Adjointe
déléguée aux finances, accompagnées des nouveaux membres du CCC.

TRANQUILLITÉ

Vous souhaitez proposer un projet et participer ainsi au quotidien de
votre Ville ? N’hésitez pas à le déposer jusqu’au 30 juillet, sur le site
internet de la Ville dédié (www.budgetparticipatif.ville-lamadeleine.fr) ou
en version papier à l’aide de l’urne à disposition au niveau du hall de l’hôtel
de Ville. Tous les projets seront étudiés par la Ville.

VACANCES ET
WEEK-END
À votre demande, les services de
police peuvent surveiller votre
domicile ou votre commerce
pendant
toute
absence
prolongée, grâce aux opérations
«tranquillité week-end» et «tranquillité vacances».
Votre habitation sera surveillée
par la police municipale, durant
votre absence. Des avis de
passages seront déposés dans
votre boîte aux lettres.
Ces services sont proposés
gratuitement aux habitants et
s’appliquent le week-end et
durant les départs en vacances.
Pour en bénéficier, remplissez le
formulaire téléchargeable sur le
site internet de la Ville, sur
service-public.fr ou directement
au poste de police où il doit être
déposé complété.
Renseignements :
03 20 74 17 25
police-municipale@villelamadeleine.fr

Fort du succès de sa première édition qui a permis l’émergence de deux
projets plébiscités par les Madeleinois (la réalisation d’une aire de jeux
inclusive dans le parc Boniface et l’aménagement d’un îlot de fraicheur sur
l’espace Simone Veil), la seconde édition du budget participatif est lancée
depuis le 15 mai.

Renseignements : 03 20 12 79 94.

Denis Bruyère nous a quittés
Denis Bruyère, proviseur du lycée Valentine Labbé est décédé subitement le mardi 24 mai 2022, à l’âge de 62 ans.
Les témoignages d’amitié et les souvenirs d’anciens élèves et collègues sont nombreux : «Qualités humaines et
humanistes», «dévoué», «dynamique», «bonne humeur», «grand chef d’établissement»... La Ville présente ses plus
sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la communauté éducative du lycée Valentine Labbé.

VOS RENDEZ-VOUS
CITOYENS
Jeudi 30 juin
Conseil municipal
À 18h15 salle du Conseil à la Mairie et retransmission en direct sur le
site internet de la Ville.
Samedi 2 juillet
Chantier citoyen
À 9h, rendez-vous devant l’Hôtel de
Ville, rue du Général de Gaulle.

Lundi 4 juillet
Independance Day
À 18h, dépôt de gerbes place Massenet.
Avec la participation des porte-drapeaux
des associations madeleinoises.
Samedi 9 juillet
Balade urbaine dans le quartier du
Romarin
À 9h, rendez-vous au Bistrot du Romarin, 104 Avenue de la République.
Jeudi 14 juillet
Fête Nationale
À 11h, au Parc de Lattre de Tassigny,
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts.

Dimanche 17 juillet
Journée nationale à la mémoire des
victimes de crimes racistes et antisémites de l’état français et d’hommage
aux «justes»
À 11h, au Parc de Lattre de Tassigny,
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts.
Le mercredi 20 juillet
Tchat en ligne avec M. le Maire
De 18h30 à 20h sur le site de la Ville
www.ville-lamadeleine.fr
Vendredi 22 juillet
Permanence de M. le Maire
De 17h à 19h à la Mairie.
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TOUTES
GÉNÉRATIONS

Un enfant, une plante... Retour sur

LA FÊTE DES FAMILLES !

Afin de souhaiter la bienvenue aux
jeunes enfants madeleinois, la Ville
de La Madeleine a organisé la 1ère
édition de la fête des familles !
Les familles ayant eu ou adopté un
enfant entre le 1er avril et le 31 mars
2022 pouvaient si elles le désiraient
s’inscrire à ce rendez-vous inédit. Les
familles volontaires ont ainsi été
conviées le 21 mai à la Maison de la
Petite Enfance, de la Famille et de la
Parentalité. Sébastien Leprêtre, Maire
de la Madeleine, les a accueillies et
leur a adressé un message d’encouragement et de félicitations, avant de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux
petits madeleinois.
Emmanuelle Houzet, mère de 5
enfants a été mise à l’honneur. La
maman madeleinoise s’est ainsi vue

remettre la « médaille de la famille »,
entourée de son mari et de 2 de ses
enfants.
La municipalité a ensuite offert à
chaque famille une plante (au choix :
un rosier ou une fleur de lune), cette
action symbolique s’inscrivant également dans le schéma de verdissement de la ville.
Cette matinée conviviale fut l’occasion
pour les familles madeleinoises de se
rencontrer, d’échanger et de partager
de nombreux conseils entre parents.
Ces dernières ont également (re)découvert la Maison de la Petite Enfance
et la mission d’accompagnement à la
parentalité et au bien grandir de
l’établissement municipal... pour le
plus grand bonheur des petits madeleinois !

Accueil enfant-parent, conférences et ateliers gratuits... Rendez-vous sur
le site internet de la Ville www.ville-lamadeleine.fr (« Au quotidien »,
« Petite Enfance ») afin de découvrir la Maison de la Petite Enfance et
ses nombreux dispositifs.

Emmnanuelle Houzet, maman médaillée, entourée de son mari et de 2 de
ses 5 enfants.

INFORMATIONS JEUNESSE
●

MISSIONS «ARGENT DE POCHE» ESTIVALES
Les candidatures pour les missions « argent de
poche » de l’été se déroulent jusqu’au 30 juin.
Le dossier à compléter est disponible sur le site
internet de la Ville ou à retirer auprès du Point
Information Jeunesse.

●

Les missions se dérouleront cet été (réalisation
d’inventaires, travaux de décoration, aide lors
d’évènements municipaux...). Chacune d’entreelles dure 3h30 et peut se dérouler de 8h30 à 12h ou
de 13h30 à 17h. En contrepartie d’une mission, les
jeunes obtiennent une gratification de 30€ (15€ en
espèces et 15€ en carte cadeau).

BAC ET BREVET : MENTION «TB» RECOMPENSÉE !

Afin de valoriser et d’encourager les jeunes
dans la réussite de leurs études, la Ville met en
place cette année la 7ème édition des « lauréats
de la jeunesse madeleinoise ».
Les Madeleinois diplômés du brevet des
collèges et du baccalauréat avec la mention
très bien recevront un chèque culture de 35€,
une carte’MEL d’une valeur de 15€ et un crayon à graines.

Inscriptions :
- en ligne sur le site internet de la Ville ou
- au Point Information Jeunesse jusqu’au 26
août. Les jeunes doivent s’y présenter, impérativement
avec les pièces suivantes : un justificatif de domicile et
le relevé de note avec la mention (format papier ou
numérique).

POINT INFORMATION JEUNESSE : 12 RUE DU MOULIN / 03 28 52 66 90 (LE PIJ EST FERMÉ DU 14 AU 29 JUILLET).
14
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Ainés, toutes vos activités !
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

ACTIVITÉS SÉNIORS

> Pétanque, le mercredi 29 juin de 10h à 11h45 au
boulodrome.

Les activités séniors (marches, gym, tai chi, jardin pédagogique, atelier mémoire et tricot) se terminent fin
juin et en juillet. Elles reprendront à partir du lundi 12
septembre.

> Visite de la Chaufferie Huet et atelier créatif intergénérationnel en rapport avec le salon des artistes madeleinois (voir p.10), le mercredi 29 juin de 14h30 à
16h30.
> Spectacle humoristique/chantant de Patrick Collon,
le mercredi 14 septembre de 14h30 à 16h30 à l’auditorium de la Médiathèque.

NAVETTE CIMETIÈRE
Le premier mardi de chaque mois, la Ville vous propose
de vous accompagner gratuitement jusqu’au nouveau
cimetière. Prochain départ : 5 juillet / 6 septembre (sur
inscription au 03 20 12 21 62). Il n’y a pas de navette
en août.

Inscriptions gratuites auprès du service aînés :
> 03 20 12 21 62
> service-aines@ville-lamadeleine.fr

Découvrir et respecter la nature,
AVEC LES ACCUEILS DE LOISIRS !
Observer la nature, manipuler, s’émerveiller, réaliser... les enfants des accueils de loisirs du mercredi ont pu profiter d’ateliers éducatifs qui les ont sensibilisés
à l’observation de la nature et à l’importance du respect de l’environnement. La découverte des plantes et des animaux qui nous entourent était au coeur de ces
moments magiques et d’émerveillement. D’autres animations ont été organisées avec la Ligue Protectrice des Oiseaux ou encore la bricothèque municipale.
Les enfants bricoleurs ont ainsi réalisé de magnifiques nichoirs et hôtels à insectes dont certains ont pris place dans les cours d’écoles. D’autres participants
aux accueils de loisirs se sont déplacés au musée de l’abeille de Neuf Berquin pour plonger au coeur du monde incroyable de l’apiculture. Imaginé par un
groupe d’enfants, un autre projet, celui d’une ville du futur en 3D, construite à partir de matériaux recyclés, a été mené par l’accueil de loisirs de Kléber.
De multiples initiatives qui font germer les graines du respect de la nature, de l’environnement chez les enfants, futurs citoyens éco-responsables !
Retrouvez toutes les informations sur les accueils de loisirs de la rentrée sur le site de la Ville et dans le guide de rentrée distribué en septembre.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
La cloche de la rentrée scolaire sonnera le jeudi 1er septembre ! Une question sur l’organisation et les modalités des services périscolaires ? Retrouvez
toutes les informations sur le site internet de la Ville : www.ville-lamadeleine.fr.
Un guide de la rentrée sera également remis aux parents à la rentrée. Le service Famille Enfance Ecoles est à votre disposition pour tout renseignement
et vous accompagner dans vos démarches : 03 20 12 79 93 / service-famille@ville-lamadeleine.fr)

Flash

Le Point Information Jeunesse sera fermé du 14 au 29 juillet inclus et le Centre Moulin Ados du 29 août au 13 septembre inclus. Ils rouvriront
respectivement le lundi 1er août et le mercredi 14 septembre, aux horaires habituels.
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CADRE
DE

VILLE

PROJET D’EURALILLE À LA DEÛLE

DONNEZ VOTRE AVIS !

Porté par la Métropole Européenne de Lille (MEL), le projet « Grand Euralille » s’étend sur un territoire (près de
200 hectares) compris entre Euralille et la Deûle et réparti
sur quatre communes : Lille, Lambersart, Saint-Andrélez-Lille et La Madeleine.
Ce projet a pour objectif d’assurer la métamorphose
paysagère des espaces composant ce territoire, en y
développant de nouveaux programmes articulés autour
des mobilités douces, le plaçant ainsi au plus près des
ambitions de transition écologique et faisant de celui-ci
un lieu de vie durable et apaisé pour les métropolitains.
Afin d’informer le public sur les enjeux de ce grand projet,

depuis le 19 mai, la SPL EURALILLE (mandatée par la
MEL) a ouvert une maison du projet, place François
Mitterrand à Lille, où se déroule une exposition du
mercredi au samedi de 10 h à 18 h.
Des animations sur site sont également organisées.
Le projet entre dans une phase de concertation officielle
à partir du 4 juillet 2022 et jusqu’au 1er octobre 2022.
Pendant cette période, un dossier et un registre (papier
et numérique) destiné à recueillir les observations éventuelles seront mis à disposition des usagers en Mairie.
Plus d’informations sur le site et auprès du Service
Urbanisme : 03 20 12 79 82.

JE SCANNE,
JE DÉCLENCHE L’INTERVENTION
Afin de signaler qu’un distributeur de sachets pour déjections canines est
vide, et enclencher une intervention rapide pour le remplir, il est possible pour
les maîtres de chiens de scanner le QR code disponible sur les distributeurs.
- Si le distributeur est vide, scannez le QR code,
- Indiquez le numéro du distributeur,
- Une mise à jour des distributeurs vides est réalisée,
- Le service peut ainsi remplir le distributeur (les lundis et vendredis).
- C’est pratique, malin et utile.
- Participons ensemble à l’amélioration de notre cadre de vie !

NOUVELLE STATION V’LILLE
Place de la Boucherie
Notre commune compte 325 arceaux à vélos répartis sur tout le territoire
communal, ainsi que 10 stations V’LILLE, en complément des moyens de transports en commun qui desservent notre commune.
À compter du 11 juillet, une nouvelle station V’Lille sera mise en service
Place de la Boucherie. Cette station V’Lille se situe à côté de l’arrêt de bus de
la ligne 14.
- Abonnement 24h : 1,75 euros
30 minutes gratuites puis 1 euro la demi-heure
- Abonnement annuel : à partir de 26 euros/an.
30 minutes gratuites puis 1 euro la demi-heure.
Infos sur ilévia.fr

La station V’Lille Place de la Boucherie actuellement en cours d’installation
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NOUVEAUX
COMPOSTEURS
COLLECTIFS

Suite à la candidature de la Ville
de La Madeleine auprès de la
Métropole Européenne de Lille, 3
nouveaux sites de compostage
collectif seront prochainement
opérationnels pour déposer vos
déchets alimentaires (épluchures, marc de café,…) :
- Au niveau du parking de
l’église St Vital, rendez-vous
lors des permanences du samedi
après-midi, tenues par l’association « Berkem Label ».
- À proximité de l’espace
Simone Veil, quartier Nouvelle
Madeleine, géré par l’association
« Les Jardins de la Nouvelle »
(lesjardinsdelanouvelle@gmail.
com) L’installation est prévue le
30 juin et le lancement le 2 juillet
à 10h.
- Au parc Malraux, à côté du
poulailler, l’installation est prévue le 30 juin et le lancement
sera programmé prochainement.
La ville compte ainsi dorénavant
4 sites de compostage collectif,
avec celui du Jardin Pédagogique.
Si vous êtes intéressés pour les
utiliser et éventuellement aider à
leur gestion, merci de vous faire
connaître auprès des associations lors des permanences, ou
par mail.
Lors de l’inscription vous recevrez un bio seau, un guide d’utilisation et une sensibilisation par
les référents de site.
Renseignements : Service Transition écologique : 03 20 12 79
75 - transition-ecologique@villelamadeleine.fr

UN ARBRE...ET DES CONSEILS
DEUXIÈME ÉDITION DU DON D’ARBRES
L’année dernière, plus de 300 arbres
et arbustes ont été offerts par la Ville
aux Madeleinois. Cette année, la
municipalité réitère l’opération de
don d’arbres et vous invite à vous
manifester avant le 15 septembre.
Pour rappel, la municipalité a pour
projet le déploiement du «carré
magique écologique» composé du
plan de déploiement de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments
municipaux (SOLAMAD), d’une
ferme urbaine, de la Zone d’Activités
Solidaires (ZAS) et d’un schéma de
verdissement. C’est dans le cadre de
ce «carré magique écologique» que
la Ville de La Madeleine offre un arbre
ou un arbuste aux habitants
intéressés. Il s’agira de la deuxième
distribution.
En plus de contribuer à la lutte contre
le réchauffement climatique, les
arbres et arbustes sont de grands
producteurs d’oxygène.
Ils participent à l’amélioration de la
qualité de l’air en zone urbaine dense
et aident et contribuent à la préserva-

tion et au développement de la biodiversité.
Les arbres et arbustes sont
également un élément essentiel à la
qualité du cadre de vie et du bien-être
des habitants sur le domaine public,
comme chez les particuliers.
C’est pourquoi les agents des
espaces verts se tiennent à la
disposition des Madeleinois qui
souhaiteraient bénéficier de conseils
pour entretenir leur patrimoine
arboré.
Les Madeleinois intéressés par le
don d’arbres et d’arbustes doivent se
manifester avant le 15 septembre
2022 en ligne sur le site internet
de la Ville.
Plus de 40 essences d’arbres et
d’arbustes sont proposées.
Ces espèces sont régionales et
adaptées au climat et aux sols de la
région.
Les plants offerts sont d’une taille
d’1,5 m maximum et d’un diamètre
de 10/12 cm à 1 m.

> Plus de 40 essences d’arbres et d’arbustes d’une taille de 1,5 m
maximum vous sont proposées.
> Inscriptions en ligne sur le site de la Ville : www.ville-lamadeleine.fr
avant le 15 septembre.

INFOS TRAVAUX
> RUE GAMBETTA (sur le tronçon compris entre la rue
Kléber et la rue du Général de Gaulle) :
Des travaux de réfection de la chaussée sont en cours. Ces
travaux concernent la réalisation d’un plateau (passage
piéton surélevé) au niveau de la crèche Alain Le
Marc’Hadour. Ce nouveau dispositif a pour objectif de
rendre plus visible le passage piéton, de réduire la vitesse
des automobilistes et ainsi de renforcer la sécurité. La
totalité de la rue passera également en zone 30 suite à ces
travaux. Une réfection de la chaussée sera également
réalisée le long de la place des Fusillés et Déportés.
> RUE JEANNE MAILLOTTE :
Des travaux lourds de réfection des enrobés sont prévus
durant le mois d’août. Une réunion publique sera organisée
à ce sujet pour les riverains.
Les travaux de réfection nécessiteront la prise de mesures
particulières (présence d’amiante dans les enrobés).

> CHANTIER SENSORIUM (site du Tir à l’Arc) : l’installation du chantier sera réalisée cet été (réalisation de la voie
chantier, installation de la base-vie rue Paul Doumer, mise
en place de signalisation accès chantier depuis le
boulevard…)
> RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, entre la rue de la
Concorde et la rue François de Guillebon : des travaux
d’assainissement sont en cours (remplacement d’un
collecteur d’eaux usées).
> RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE : Les travaux initialement
prévus durant les mois de juin et juilllet entre la rue Aristide
Briand et la rue de la Gare et entre la rue Scrive et le rondpoint sur Marcq seront reportés de mi-septembre à
mi-novembre (travaux de reprise des enrobés avec la mise
en place de voies cyclables des 2 côtés de la rue).

Flash

Des cendriers urbains sont installés par la Ville aux abords des cafés et restaurants madeleinois qui ont répondu positivement à la proposition d’installation
formulée par la Ville. Plus d’infos en p.11
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ON A

AIMÉ
3
1

2

1 et 2

Vous étiez de nombreux gourmands à être au rendez-vous du marché des chefs organisé par l’Union des Commerçants Artisans et Professionnels
de La Madeleine (UCAP) et la Ville en mai dernier. À cette occasion les restaurants «L’Argan», «Le Nouvel Atelier», «Saisons - Cave à manger», «Le by S’»,
«L’Orangerie» et «Butterfly Traiteur» avaient concocté de bons petits plats !
La société de collecte et de valorisation des biodéchets «Les Alchimistes Hautsde-France» occupait aussi un stand afin d’expliquer l’engagement de certains
des restaurateurs madeleinois dans le programme «défi zéro déchet» de la Ville
(voir p.11).
3à8

4

Après 2 ans d’absence liée à la crise sanitaire, le vide-grenier de la
rue du Général de Gaulle, organisé par l’UCAP, a fait son grand retour le dimanche 22 mai. Les majorettes de l’association «les Amaryllis» ont accompagné
en musique la mascotte de l’UCAP, «Madi» la madeleine, dans une déambulation
festive. Le soleil et les bonnes affaires
étaient aussi au rendez-vous de cet
évènement incontournable qui s’est
clôturé par le traditionnel lancer de
madeleines !

9

5

6

9
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7

Dans la continuité des mesures
prises par la Ville contre l’usage détourné du protoxyde d’azote, une
conférence grand public était organisée pour prévenir des risques et dangers de ce produit.
La sénatrice du Nord, Valérie Létard
(à l’origine d’une proposition de loi
sur le sujet), Régis Brodet, Président
de l’Université de Lille et Neurologue
et un ancien consommateur ont
animé ensemble cette conférencedébat.

8

10

10 à 12

Au départ de la Chaufferie
Huet, les Madeleinois aventureux se
sont lancés dans une randonnée artistique, emmenée par des guides décalés, à la rencontre de personnages
atypiques. Une déambulation contée
et chantée autour de l’histoire du
quartier Berkem, proposée dans le
cadre de Lille 3000 Utopia.

13 et 14

«Minute papillon» est un
spectacle poétique rempli d’humour
qui met en perspective notre rapport
au temps, en nous invitant à le prendre pour ne pas le perdre. Les Madeleinois, petits et grands, ont pris le
temps de l’apprécier à l’occasion de
sa programmation à la Chaufferie
Huet.
11
15 et 16

La Chaufferie Huet a accueilli le premier spectacle co-réalisé
et co-interprété par les quatre équipements du «Carré Magique Culturel
Madeleinois» : le Conservatoire de
musique, le Millénaire, la Médiathèque et la Chaufferie Huet. Un spectacle participatif mêlant lecture,
danse, chant et musique autour des
«âges de la vie».
12
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16
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17 et 18 Dans le cadre de l’exposition des photos de Charles Delcourt à la
Médiathèque, un atelier «éducation à l’image» était proposé aux élèves des collèges Yvonne Abbas et Saint-Jean. Ils ont ainsi bénéficié d’une initiation à l’analyse photographique avant de passer à la pratique dans les rues de La
Madeleine. Ce projet de photoreportage sur le thème de «la nature en ville» a
donné lieu à une exposition que vous retrouverez au «salon des artistes Madeleinois» (voir p.8).
19

En mai dernier, le club madeleinois de boxe américaine «Team Marécaux»
a organisé son traditionnel gala de boxe. À cette occasion, Guy Marécaux, président du club, a tenu à remettre un prix d’honneur à Sébastien Leprêtre, Maire
de La Madeleine.

21

20 et 21 La Médiathèque de La Madeleine a organisé le premier Championnat «Rocket bib», tournoi inter-médiathèques du jeu «rocket league». Le 1er
juin dernier, l’équipement a accueilli la finale du championnat qui se jouait
entre les équipes d’Anor et de Verdun. C’est cette dernière qui a remporté le
championnat ! Une partie de l’équipe de La Madeleine est venue assister à
cettte finale.
22 à 24

En mai dernier la Médiathèque de La Madeleine a accueilli la fête
de clôture du prix littéraire Ados «Libre2Lire». Ce prix est organisé depuis 2015
par la MEL, en partenariat avec les bibliothèques et librairies du territoire. Les
«coups de cœur» de cette édition 2022 y ont été dévoilés et les ados récompensés pour leurs productions écrites et artistiques. Bravo aux élèves du collège Saint-Jean qui se sont particulièrement démarqués, et aux «petits
ambassadeurs» de la Médiathèque pour leur implication dans le déroulement
de l’évènement. Une lecture musicale du livre «L’anguille» était à cette occasion
aussi proposée par son auteure.
22

20
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23

24

25 Le 30 avril dernier, l’ASECM organisait le tournoi de futsal «NOÉ CLUB»
au profit de Noé, jeune madeleinois atteint par le syndrome de Sturge-Weber.
16 équipes se sont affrontées sur les terrains du complexe sportif du Romarin.
Bravo à l’équipe gagnante «la squadra», à tous les joueurs et aux bénévoles
pour leur participation et leur mobilisation !

26 à 29

Vous étiez nombreux au rendez-vous de la seconde édition de «Ma
Deûle et moi» ! 4 000 canards étaient au départ de la duck-race organisée en
partenariat avec le Rotary Club, au profit d’associations d’aide aux enfants défavorisés. Le premier arrivé a permis à son «propriétaire» de remporter un séjour
à Disneyland Paris. Toute la journée les animations se sont succédées sur les
bords de Deûle et sur la Deûle : navigations en barques et pédalos, pêche aux
canards, concerts... pour le bonheur de tous !

25
30 et 31

Représentations théâtrales, chants, tableaux vivants, poèmes...les
216 élèves de CM2 des écoles madeleinoises ont brillamment représenté «la
citoyenneté» en abordant des messages d’égalité et de paix, à l’occasion de la
distribution du livre «Tous Citoyens» offert par la Municipalité et distribué par
Violette Massiet-Zielinski, Adjointe déléguée aux écoles.

32 et 33

100% de réussite à l’examen permis piéton pour les CE2 des écoles
privées et publiques de La Madeleine ! Ces derniers ont été conviés à une cérémonie officielle qui marque la fin de l’apprentissage des règles et bons réflexes
à adopter en tant que bon usager de la route, prodigués tout au long de l’année
par les policiers municipaux. 216 permis piétons leur ont ainsi été remis aux
écoliers par Violette Massiet Zielinski, Adjointe déléguée aux écoles.

26

27

30

28

29
31

33

32

21

SPORT

Julien Maréchal,

AUX PORTES DES JO !
Depuis plus de 10 ans le club de Lille
Métropole Jeunesse Sportive La
Madeleine (LMJSM) accueille, voit
grandir et évoluer un jeune
champion : Julien Maréchal.
À l’âge de 6 ans, les parents du jeune
Julien l’encouragent à se lancer dans
une activité sportive de son choix.
Descendant de deux générations de
gymnastes, c’est tout naturellement
qu’il se tourne vers cette discipline et
rejoint le groupe compétitif de Leers
Omnisports Gym, sans passer par la
babygym. «Faire des saltos me plaisait
déjà beaucoup» se souvient Julien.
Entraîné par son père, il rejoint vers
l’âge de 8 ans, une structure de plus
haut niveau, à La Madeleine. Il se
démarque alors rapidement du groupe,
montre des prédispositions, apprend
vite et intégre en CM2 la section sportétude de l’école Kléber.
Un an après, il rejoint le Pôle Espoir de
gymnastique, l’une des 5 meilleures
structures de Gym Artistique Masculine
du pays, à l’âge de 11 ans.
La France compte en effet
uniquement 5 Pôles Espoir, parmi
lesquels La Madeleine.
La gymnastique artistique masculine
se pratique sur 6 agrès : le sol, les
anneaux, le saut, la barre fixe, les
barres parallèles et le cheval d’arçons.
Ce sont ces deux derniers que Julien
préfère pratiquer.

Vous pouvez suivre le parcours de Julien et l’encourager en le suivant
sur instagram : julien_marechal_
GYMNASE MARCEL VANDROMME
CENTRE DE PRÉPARATION POUR
LES JEUX OLYMPIQUES 2024
Pour rappel, le gymnase Marcel
Vandromme, situé au complexe
sportif Claude Dhinnin de La
Madeleine, est sélectionné pour
accueillir
un
centre
de
préparation pour les épreuves de
gymnastique artistique des Jeux
Olympiques de Paris 2024.
Des délégations d’athlètes internationaux s’y succèderont pour
préparer leurs Jeux jusqu’à l’été
2024.
22
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Son engagement sportif impacte
forcément son emploi du temps
personnel et scolaire qui est aménagé
afin de pouvoir s’entraîner quotidiennement. Julien poursuit le sport-étude au
collège Yvonne Abbas, puis en tant que
lycéen et aujourd’hui à la faculté des
sciences du sport et de l’éducation
physique où il comptabilise entre 25 et
30 heures d’entraînement par
semaine, l’équivalent d’un sportif de
haut niveau.
Le jeune homme veut devenir kinésithérapeute. Une profession dont il teste
déjà les bienfaits et l’utilité. En effet,
comme tout grand sportif, Julien
bénéficie d’un staff complet à sa
disposition afin qu’il soit dans les
meilleures conditions pour affronter ses
compétitions : un kinésithérapeute, un

ostéopathe, un préparateur physique,
un entraîneur principal plus un
assistant.
«Sans la gym, je ne serais pas la
même personne» confie Julien,
«c’est une discipline qui demande un
engagement moral et physique qui
nous change et nous sert dans la vie
de tous les jours. Elle développe la
force d’esprit, le respect, l’humilité et
la rigueur».
«Rigoureux» c’est ainsi que l’entraîneur
de Julien le qualifie, «il travaille
beaucoup et donne tout pour atteindre
son objectif».
Une rigueur et une motivation sans
faille qui lui ont permis de construire un
beau parcours sportif qui le mène
aujourd’hui aux portes des Jeux
Olympiques Paris 2024 :
- Champion de France espoir en 2014
- Champion de France junior U18 en
2018,
- Médaillé de bronze au sol, 4ème aux
barres parallèles et 5ème au concours
général du championnat de France
2021.
En septembre, le gymnaste passera les
tests requis pour les prochains
Championnats du Monde et en octobre
il participera au TOP 12 GAM avec
l’équipe madeleinoise.
En attendant, pas de vacances pour
notre champion local, qui s’entraîne
sans relâche pour atteindre son
objectif : participer au JO 2024 !
Le gymnaste fait d’ailleurs partie des
24 sportifs métropolitains prometteurs
pour les Jeux Olympiques soutenus
par la MEL et ambassadeurs de la
Métropole.
Le club madeleinois est très fier du
parcours et de la réussite de son
jeune champion qui compte déjà de
nombreux supporters. Ces derniers ne
manquent pas de donner de la voix
pour l’encourager, ce que Julien
apprécie «ça peut changer un
mouvement» a-t-il confié. Alors,
n’hésitez pas à venir assister aux compétitions et même aux entraînements,
et à encourager notre champion
madeleinois !

En juillet, FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS SPORTIVES
Pour passer un été énergique, le service des sports vous
propose des activités sportives gratuites du lundi 11 au
29 juillet.
Choisissez votre activité, vos dates et inscrivez-vous en
ligne. C’est gratuit et accessible à partir de 6 ans !
Chaque séance est préparée et encadrée par les éducateurs
sportifs de la Ville.
Sports de raquettes, de balle, course, vélo, flag foot,
escrime, musculation... il y en a pour tous les goûts, tous
les âges et aussi tous les niveaux !
SPORT FAMILLE À PARTIR DE 6 ANS
- Au choix : basket, gym, hockey, tennis de table, mini
tennis, tir à l’arc, badminton et handball
De 17h45 à 20h : les lundis 11 - 18 et 25 juillet et les
jeudis 21 et 28 juillet, au complexe sportif Romarin, rue
Paul Doumer.
SÉANCES POUR LES 8-10 ANS (durée : 1h)
Ultimate : lundi 11 juillet à 9h15
Badminton : mardi 12 juillet à 9h15
Flag football : mercredi 13 juillet à 9h15
Run and bike : vendredi 15 juillet à 9h15
Course d'orientation : lundi 18 juillet à 9h15
Biathlon : mardi 19 juillet à 9h15
Hockey : mercredi 20 juillet à 9h15

Tchoukball : jeudi 21 juillet à 9h15
Run and bike : vendredi 22 juillet à 9h15
Escrime à 9h15 : lundi 25 juillet - mardi 26 juillet mercredi 27 juillet - jeudi 28 juillet - vendredi 29 juillet.
SÉANCES POUR LES 10 - 12 ANS (durée : 1h)
Ultimate : lundi 11 juillet à 9h15
Badminton : mardi 12 juillet à 9h15
Flag football : mercredi 13 juillet à 9h15
Run and bike : vendredi 15 juillet à 10h30
Course d'orientation : lundi 18 juillet à 10h30
Biathlon : mardi 19 juillet à 10h30
Hockey : mercredi 20 juillet à 10h30
Tchoukball : jeudi 21 juillet à 10h30
Run and bike : vendredi 22 juillet à 10h30
Escrime à 10h30 : lundi 25 juillet - mardi 26 juillet mercredi 27 juillet - jeudi 28 juillet - vendredi 29 juillet.
À PARTIR DE 16 ANS (durée : 45 min)
Cours fitness cardio à 18h : mardi 12 juillet - vendredi
15 juillet - mardi 19 juillet - vendredi 22 juillet - mardi 26
juillet - vendredi 29 juillet.
Cours abdos fessiers à 19h : mardi 12 juillet - vendredi
15 juillet - mardi 19 juillet - vendredi 22 juillet - mardi 26
juillet- vendredi 29 juillet

LES INSCRIPTIONS SE FONT :
> en ligne sur le site internet de la Ville > en présentiel : les 4, 5 juillet de 18h à 20h30 et le 6 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au complexe
Romarin. Activités gratuites à destination des Madeleinois
Renseignements auprès du service sports : 03 20 12 21 63 / service-sports@ville-lamadeleine.fr

DOUBLÉ GAGNANT

PISCINE
FERMÉE

pour les clubs de basket et football

Jusqu’au 18 septembre, la
piscine municipale est exceptionnellement fermée au public.
En cause, des travaux qui
consisteront en la mise en
conformité des installations de
traitement d’eau.
C’est en quelque sorte la plomberie de la piscine qui doit être rénovée. Celle-ci sera remplacée et
optimisée ce qui permettra des
économies de 15 000 euros par
an sur le coût de fonctionnement
de l’équipement.

Nos clubs sportifs ont du talent ! Les
clubs de basket et de football ont en
effet obtenu de très bons résultats
qui leur permettent de monter et
d’accéder au niveau supérieur l’an
prochain.
Les séniors 1 du club de basket «La
Madeleine Rostand Club» accèdent
ainsi au niveau «Régionale 2»
après une saison intense et
éprouvante.
Quant
au
«Football
Club
Madeleinois», son équipe séniors
masculine est championne en
régionale 3, ce qui lui ouvre la porte
du niveau R2. BRAVO à nos
champions !

Flash

BRAVO aux jeunes judokas du club de judo madeleinois qui affichent eux aussi de très bons résultats, en particulier les poussines qui sont championnes
régionales. Combativité, esprit d’équipe et respect ont permis de décrocher le titre.
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SOLIDARITÉS

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
à destination des personnes fragiles

Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence, la Ville de La Madeleine et son CCAS ont créé un dispositif d’appel à destination des
Madeleinois vulnérables lors de situations exceptionnelles (état d’urgence et alerte météorologique).

CONTACT CCAS :

> COUPON DE PRISE
DE CONTACT
PRÉ-INSCRIPTION
NOM : .....................................
PRÉNOM : ...............................
ADRESSE : ..............................
...............................................

Le CCAS tient à jour un registre
nominatif recensant les personnes
considérées comme vulnérables :
Les habitants de 65 ans et plus,
résidant à leur domicile.
Les habitants de plus de 60 ans
reconnus inaptes au travail, résidant
à leur domicile.
Les habitants en situation de
handicap.

...............................................
N° DE TÉLÉPHONE : .................
...............................................
À retourner au CCAS,
1 rue des GANTOIS

Les habitants recensés peuvent
bénéficier de 2 options facultatives :
ÉTAT D’URGENCE : 1 appel
par semaine lors d’un état
d’urgence décidé par le

gouvernement.
ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE :
3 appels par semaine lors
des périodes de canicule et
de grand froid.
Ces prises de contact permettent de
s’assurer que les habitants se portent
bien, de leur rappeler les bons gestes
à adopter et de les guider en cas de
besoin. Être inscrit sur le registre du
CCAS permet également de recevoir
des informations sur différents
dispositifs (bons de Noël du CCAS,
colis du CAFA...)

CANICULE : TOUS VIGILANTS !
S’il fait très chaud et que la température ne baisse pas la nuit ou très peu durant plusieurs jours,
il s’agit d’un épisode de canicule. Les personnes fragiles et les aînés sont particulièrement
concernés par les gestes de prévention à suivre. Pour assurer leur bien-être le CCAS de La
Madeleine est vigilant et prêt à intervenir si besoin, grâce à son plan d’alerte et d’urgence (voir
ci-dessus).
Buvez régulièrement de l’eau et évitez les boissons alcoolisées, à forte
teneur en caféine ou très sucrées.

RAFRAÎCHISSEZ-VOUS

Maintenez votre logement au frais en fermant les volets et les fenêtres
la journée, aérez la nuit. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes
et protégez-vous du soleil.

En cas d’alerte orange ou rouge,
des lieux rafraîchis et/ou climatisés sur le territoire madeleinois
seront ouverts pour accueillir les
personnes en souffrance :

Mangez en quantité suffisante (ni trop, ni pas assez), préférez les
fruits et légumes crus ainsi que les plats froids.
Utilisez climatiseur ou ventilateur. Rafraîchissez-vous et
mouillez-vous le corps (visage, nuque, avant-bras).

Flash

Évitez les efforts physiques, les activités et les exercices intenses en
extérieur.
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03 20 51 16 98
1 rue des Gantois

Résidences autonomie : «Les
promenades», «Les Jonquilles»,
«Les Capucines».
● Résidence La Roseraie
● Mairie (salle dédiée)
● EHPAD « Ma Maison »
● Bâtiment administratif des
services techniques
●

LES DIFFÉRENTS
NIVEAUX D’ALERTE
Le niveau vert (1) correspond
à une veille saisonnière. Il est
activé automatiquement du 1er
juin au 31 août.
Le niveau jaune (2) est un
avertissement en cas de pic de
chaleur temporaire, sans atteindre les seuils d’alerte.
Le niveau orange (3) correspond à une alerte canicule
déclenchée par les préfets de
département en lien avec les
Agences Régionales de Santé.
Le niveau rouge (4) correspond au passage en vigilance
maximale en cas de canicule
avérée exceptionnelle, très intense
et durable. Il est déclenché par le
Premier Ministre.

Comme chaque année, des journées à la mer (Bray-Dunes, Petit-Fort-Philippe, La Panne) sont organisées par le CCAS. Retrouvez toutes les informations
dans le dossier spécial été de ce magazine, en page 4. Contact du CCAS : 03 20 51 16 98.
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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 34 du réglement intérieur, adopté lors du Conseil Municipal du 12 octobre 2020.

EXPRESSION

LIBRE
«LA MADELEINE QUE NOUS AIMONS»
REMETTRE LA CULTURE AU MILIEU
DE LA VILLE
Contrairement aux allégations de
l’opposition dans sa tribune du
Magdeleine de mai, la programmation culturelle sur le territoire madeleinois est aussi riche que diversifiée.
Et pour cause, le Conservatoire de
musique à rayonnement municipal,
la Médiathèque municipale, le Centre
de Culture et d’Animation, et la Chaufferie HUET (qui a ouvert ses portes en
juin 2021), forment ensemble un
« Carré Magique Culturel », dont
chacun des piliers possède sa spécificité et concourt à une offre culturelle
ambitieuse à l’endroit de toute la
population madeleinoise, toutes
générations et tous milieux sociaux
confondus.
Dans ce cadre, l’ancienne Chaufferie
de l’usine HUET, devenue salle municipale culturelle polyvalente, propose
une programmation municipale
éclectique, familiale et populaire,
éloignée de l’intellectualisme et de
l’élitisme, et donc volontairement
accessible à tous les publics, en
même temps que gratuite pour tous :
concerts, spectacles de toutes

formes, cirque, pièces de théâtre,
expositions etc. ont très vite trouvé
leur public dans ce lieu exceptionnel
né il y a à peine un an. En outre, la
Chaufferie est très largement
ouverte au public des scolaires et la
priorité d’accueil est naturellement
donnée aux Madeleinois qui ont
participé, via leurs impôts, à la réhabilitation de cette salle, et qui participent par ce même levier aux
dépenses de fonctionnement liées à
son utilisation. Sur la programmation
culturelle madeleinoise, comme sur
bien d’autres sujets, les allégations
de l’opposition sont bien l’illustration
désolante des propos de l’homme de
culture Jacques Chancel : « c’est une
politique typiquement française que
de dénigrer tout ce que nous avons
de bon ».
PROXIMITÉ ET SOLIDARITÉ
Comme nous l’annoncions dans le
magazine municipal du mois d’avril,
nous étions présents sur le videgrenier de la rue du Général de
Gaulle. Cette présence, tout au long
de la journée, a non seulement
permis de nombreux échanges, mais

aussi l’organisation de notre traditionnelle tombola dont la totalité des
bénéfices a été remise à une association madeleinoise qui œuvre dans le
champ de la solidarité.
Comme chaque année, notre équipe
a fait rimer vide-grenier avec proximité et solidarité.
FERME ET CARRÉ
Le prochain conseil municipal de fin
juin sera l’occasion de débattre et
d’adopter le rapport de la Commission Extra-Municipale sur le projet de
la ferme urbaine municipale.
Sur la forme, la réflexion sur ce sujet
a associé, comme pour chaque
Commission Extra-Municipale : élus,
habitants et personnes ressources.
Sur le fond, avec cette Commission
Extra-Municipale, non seulement le
projet de ferme urbaine franchit une
étape dans son processus de concrétisation, mais c’est aussi le projet de
« Carré Magique Écologique » qui
avance.
Pour rappel, le « Carré Magique Écologique » Madeleinois est composé
du projet de ferme urbaine, mais
aussi du plan de déploiement de

panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments municipaux, du schéma
municipal de verdissement et de la
Zone d’Activités Solidaires qui sera
ouverte en lieu et place de l’ancienne
ruche d’entreprises du Pré Catelan.
TRANSITION, VALORISATION ET ANTICIPATION
Toujours lors du conseil municipal
estival, il sera aussi question d’actualiser les règlements municipaux pour
élargir les aides financières allouées
aux habitants en matière de transition
écologique, et d’engager la collecte et
la valorisation des bio-déchets issus
des repas délivrés durant la pause
méridienne péri-scolaire.
Sur cet enjeu, notre commune anticipera ainsi le terme fixé au 1er janvier
2024 par la loi relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie
circulaire.
Bel été à toutes et à tous.
“La Madeleine que nous aimons”
Groupe des élus
de la Majorité Municipale

«AGIR POUR L’AVENIR»
La transparence démocratique est
multiple, elle porte tout autant sur les
questions de conflits d’intérêts que
sur l’information concernant les décisions des élus qui dirigent la ville. La
transparence, c’est ainsi expliquer les
motivations de ces décisions, la
façon dont elles sont prises, leurs
coûts réels, les différents intérêts en
jeu. C’est aussi donner l’accès aux
informations aux élus de l’opposition
qui dans cette ville cherchent bien
trop souvent péniblement à réunir
tous les éléments ainsi qu’à l’ensemble des citoyens et citoyennes qui
peuvent être eux aussi un moyen de

contrôle de nos institutions.
Les mairies sont ainsi désormais
contraintes de mettre à disposition du
public toutes les données qui concernent la vie de la commune.
La transparence, c’est donc pour une
mairie, permettre à chacun de
comprendre l’ensemble des éléments
d’une délibération présentée en
conseil. Pour cela, la mairie s’attachera à permettre à chacun d’assister
ou de visionner le conseil municipal
pour notamment connaitre le détail
des débats avec l’opposition afin de
ne pas avoir comme seule information, un résumé partisan déformant la

réalité. Or, la Ville de la Madeleine qui
a reçu le prix de 5@ a quelques
progrès à faire en la matière. Contrairement, à toutes les communes voisines qui mettent en ligne et en
« replay » leur conseil municipal, le
conseil municipal de la Madeleine est
diffusé en direct puis rapidement mis
hors ligne…. Mais pourquoi donc ce
conseil municipal, ne reste-t-il pas en
ligne ?
La transparence, c’est donc aussi la
sincérité de l’information relative aux
débats démocratiques. L’opposition
assure une fonction indispensable en
démocratie car elle permet une infor-

mation contradictoire des décisions
de la majorité municipale en suscitant
des interrogations. Les contestations
loin d’être de pures oppositions sont
ainsi le questionnement de décisions
qui peuvent être contradictoires avec
les besoins réels de notre ville et de
ses habitants.
La démocratie s’épanouit à proportion
que toutes les informations circulent
sans entrave en son sein et sont rendues accessibles à tous.
Pour nous suivre :
https://www.agir-avenir.org
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TOUTES LES INFOS SUR LA

INFOS

PRATIQUES
Numéros
d’urgence
Les numéros d’appel d’urgence
permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24.
112 : numéro d’appel d’urgence
européen unique.

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 réglementaires 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 réglementaires 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-

15 : SAMU (Service d’Aide
Médicale Urgente)

114 : numéro d’urgence national
unique accessible pour les
personnes sourdes ou malentendantes
qui
nécessitent
l’intervention des services de
secours.
115 : SAMU Social en charge
des détresses sociales.

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 :
> https://www.servigardes.fr/

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 dangereux pour la santé ou l’environnement)
a lieu chaque 1er samedi 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, contactez le numéro
vert 0 805 288 396 ou sur www.encombrantssurrendez-vous.com
Vous avez aussi la possibilité de déposer 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.
Numéro vert de la MEL
au 0 800 711 771

ÉTAT-CIVIL

17 : police / gendarmerie
18 : sapeurs-pompiers

COLLECTE DE VOS DÉCHETS

LES NAISSANCES
Cléo VALLET, le 04/04 - Leïla EL ASRI,
le 07/04 - Camille LE BLAN, le 09/04
- Romane FOQUÈ CASTELLA, le
19/04 - Noah RAKOTONDRABARY, le
03/05 - Sara DGHAIES, le 09/05 Marceau DA SILVA, le 11/05 - Maxine
GASPARD, le 12/05 - Paola ROLET,
le 14/05 - Léon DEBRUYNE, le
15/05 - Gaspard DZIALAK, le 16/05
- Lucas BAILLON CHANTRELLE, le
24/05.

LES MARIAGES
Camille LEFEBVRE et Rémi BACHA dit
BAHA, le 02/04 - Audrey LAVEST et
Fabio CIESCO, le 02/04 - Vanessa
SOETENS et Michel DECRUCQ, le
09/04 - Pauline MORÉ et Axel
COLON, le 15/04 - Haja RASOLONDRAIBE et Eric BETEGNIE, le 23/04 Sybil DELMOTTE et William TOULE-

HORAIRES ESTIVAUX DE LA POSTE
En raison de la diminution de la fréquentation pendant la période estivale,
le bureau de poste de La Madeleine Romarin, situé 1 Avenue de Kaarst,
sera fermé du 11 au 31 juillet. Le bureau reprendra ses horaires habituels
à compter du mardi 2 août 2022. Durant cette période, les services postaux
resteront accessibles à proximité de la commune. Le bureau de poste de
La Madeleine,16 rue Pompidou, sera ouvert aux horaires habituels.

MONDE, le 23/04 - Edmonde
STAMANE et Francis LEDOUX, le
30/04 - Charlotte NONQUE et Julien
DELERUE, le 07/05 - Isabelle
BRODKA et Olivier GAYOT, le 07/05 Julie GRAVE et Alexis FERREIRA, le
14/05 - Marylène GIMENEZ et
Frédéric FOURAUD, le 20/05 - Emna
ATTOURI et Vincent COELEN, le 21/05
- Marine COUDRAIS et Rodrigue
COTTIGNY, le 21/05 - Céline DUPUIS
et Alexandre KOTWICA, le 28/05 Mathilde CORMAN et Charles YVART,
le 28/05.

LES DÉCÈS
Huguette DHAYER veuve BAFCOP, le
01/04 - Jean LENGAIGNE, le 04/04
- Céline DEBOVE, le 05/04 Geneviève BARATTE veuve HELBECQUE, le 07/04 - Jean-Claude
CHARBONNIER, le 07/04 - Mohammed BOUGHAGHA,-le 08/04 -

Rolande DRECQ veuve MACAIGNE, le
08/04 - Nathalie PARENT, le 08/04 Jean-Pierre ITSWEIRE, le 10/04 Thérèse du COUËDIC de KERGOALER, le 15/04 - Michel PATFOORT, le
17/04 - Richard PTASZYNSKI, le
18/04 - Roland CORION, le 19/04 Monique GHYSELEN épouse BOLLUYT, le 19/04 - Fabrice BYACHE, le
21/04 - Gérard CALLOT, le 24/04 Vincent DEMESTER, le 24/04 - Jackie
LEDENT, le 25/04 - Valérie VAN DE
COTTE, le 26/04 - Claude JOANNET,
le 30/04 - Yolande LEROY veuve
VANDEWINKELE, le 08/05 - Franck
ZOLLA, le 08/05 - Jacqueline VERHOVERT, le 13/05 - Antoinette CAMBIER veuve DUPONT, le 16/05 Simone CHAIGNEAU veuve VANDELANNOOTE, le 20/05 - Carole EUVRARD, le 21/05 - Nicole GUILLUY,
le 21/05 - Jean-Marc DESRUMAUX,
le 27/05 - Michel COQUET, le 27/05.

kolorma

peinture intérieure... conseil et réalisation
Depuis 7 ans Kolorma vous propose ses conseils et tout son savoir-faire en
matière de décoration intérieure. Nuanciers Chromatic, Farrow&Ball,
Little Greene, peintures Seigneurie, papiers peints classiques et contemporains...

L'exigence au service de la qualité !

Stéphane Barthez

07 83 36 06 47
stephane.barthez@gmail.com
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www.kolorma.fr

ESTIMATION
GRATUITE

78, rue Georges Pompidou
59110 LA MADELEINE

03.20.63.04.04
www.immoclef.fr

EXPLORER LE MONDE & SES CULTURES
Vivalangues propose des séjours en France
et à l’étranger, pour enfants à partir de 6 ans,
ados, étudiants et adultes.
Téléchargez notre catalogue sur https://vivalangues-linguistique.fr

IN ENGLISH PLEASE !

STAGE ANGLAIS
LAIS
LA MADELEINE PRIMAIRES

S
STAGE
ANGLAIS
LA MADELEINE COLLÉGIENS

Du 18 au 22 juillet 2022
ou du 25 au 29 juillet 2022 :
5 matinées (9h-11h30) d'apprentissage
de l'anglais par le jeu avec une
approche Montessori, à La Madeleine
(59110) dans nos locaux.
Pour les 7-10 ans (CE à CM2)

Du 29 au 31 août 2022 :
3 demi-journées de révision de l'anglais
via une approche ludique,
à La Madeleine (59110) dans nos locaux.
Pour les collégiens en 6e/5e (matinées
de 9h30 à 12h00)
Et les collégiens de 4e/3e (après-midis
de 14h00 à 16h30)

Une formule de stage linguistique d'anglais pour réviser avant la rentrée en s'amusant !

Renseignements, dates, tarifs sur

vivalangues-linguistique.fr

12 Rue de Condé - 59110 La Madeleine

03 20 63 11 00

Saint Maur Immobilier vous accompagne
depuis plus de 20 ans

Ensemble vivons les 20 prochaines !

Tél. 03 20 138 138
106 avenue Saint-Maur - 59110 LA MADELEINE - contact@saintmaur-immo.fr
Retrouvez nos biens à la vente sur :

www.saintmaur-immo.fr

