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Séniors, 
suivez le guide !
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Edito

Vous avez entre les mains 
le premier guide Séniors 
édité par la Ville de La Ma-

deleine.

Dans ces quelques pages, nous 
avons voulu réunir tout ce qui 
concerne et intéresse les séniors 
madeleinois.

Vous y trouverez ainsi une somme 
d’informations utiles pour vivre la 
ville au quotidien, en fonction de 
votre âge, de vos besoins et de vos 
envies.

Ici à La Madeleine, nous avons fait nôtre la jolie définition de Victor Hugo :  
“La vieillesse est l’âge de l’espérance”.

Très cordialement

Sébastien LEPRÊTRE  Christian JANSSENS
Maire de La Madeleine  1er Adjoint délégué aux Solidarités

Sébastien LEPRÊTRE et Christian JANSSENS  
ont poussé la chansonnette avec les séniors Madeleinois  

à l’occasion d’un karaoké.

PUBS
II DE COUV
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Quel que soit notre âge,nous avons toujou un atout

Conciergerie privée
Pour les séniors

culture, bien-être et loisirs
sur toute la métropole lilloise

Nathalie MASSON - 06 62 15 65 38 - nathmas@gmail.com
www.asdecoeur.eu

 
 

Appelez nous au 03.20.12.86.86 pour recevoir la visite d’un conseiller 
Retrouvez l’ensemble de nos services sur : www.maisondelaideadomicile.fr  

Nous sommes à votre écoute : confiez nous les tâches   
           que vous ne savez plus faire (ménage, courses, repas) 

demandez nous de prendre en charge votre bien-être   
(soins, nursing, garde itinérante de jour et de nuit)  

199/201 Rue Colbert LILLE 
contact@maisondelaideadomicile.fr 

 

Autorisation Conseil Départemental 

Services 24 h/24 & 7 j/7 Vous aider à votre domicile, préserver votre autonomie 
c’est l’objectif de notre Association depuis 55 ans sur LA MADELEINE  

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS SATISFAIRE 

267, Avenue de la République
59110 La Madeleine

Tél. 03 66 64 87 81
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

le dimanche de 9h à 18h
Mail : unefleurpourtoi@gmail.com
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Le service

   des aînés

Pour tout renseignement
Tél. : 03 20 140 335 - www.aux-ptits-soins.com
41, rue Adolphe Torgue - 59700 Marcq-en-Barœul

Accompagnement et aide à la personne

propose des services personnalisés
et adaptés à votre convalescence,
aux personnes âgées ou à mobilité
réduite, 7/7 jours par des auxiliaires

de vie qualifiées :
aide à la toilette, préparation de 

repas, courses, travaux ménagers…
ainsi qu’un accompagnement
dans la maladie d’Alzheimer.
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L’association Aux p’tits soins
est conventionnée

par le Conseil Général et détient
un agrément qualité

Aux p'tits soins
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Être un sénior madeleinois n’est 
pas synonyme d’exclusion, de 
repli sur soi, de dépendance 

ou d’isolement. Pour répondre aux 
attentes et au bien-être de ses aînés, 
la Ville mène en effet une politique vo-
lontariste et dynamique. 
Une délégation municipale, créée en 
2008, leur est pour cela entièrement 
dédiée.

En 2012, une étude sur le vieillisse-
ment de la population madeleinoise a 
été confiée à un cabinet spécialisé. Les 
conclusions de cet audit ont mis en avant 
« une vie sociale remplie, un degré d’au-
tonomie élevé et un fort attachement à la 
ville ». Cet audit a conforté la Municipalité 
dans ses projets d’accompagnement et a 
débouché sur la rédaction d’une délibé-
ration-cadre afin d’anticiper les besoins 
et d’adapter les actions municipales. 
Celle-ci a été approuvée à l’occasion du 
Conseil Municipal du 19 juin 2013. Elle 

décline différentes pistes d’actions qui 
guideront l’action municipale auprès des 
aînés. Il s’agit notamment de poursuivre 
et renforcer les actions existantes mais 
aussi d’anticiper et d’accompagner la 
perte d’autonomie afin de favoriser le 
maintien à domicile.

Le service des aînés
Hôtel de Ville
Rue du Général de Gaulle – CS 20218
59562 La Madeleine Cedex
@ : service-aines@ville-lamadeleine.fr

 : 03.20.12.21.62

Le service des aînés vous ac-
cueille aux heures d’ouverture 
de la mairie : du lundi au ven-
dredi de 8h15 à 12h et de 13h30 
à 17h15.
Pour information, une perma-
nence de l’accueil, de l’état-civil 
et de la régie est assurée le sa-
medi matin de 8h30 à 12h.

Pensez à votre carte « pass’sénior » ! 
La carte «pass’sénior» est destinée aux Madeleinois de plus de 60 ans. Elle vous 
permet de vous inscrire facilement, par un simple coup de téléphone, aux anima-
tions et manifestations organisées par la Ville : thés dansants, spectacles… 

Elle vous permet également d’obtenir des réductions à la piscine municipale, au 
Centre de Culture et d’Animation et de bénéficier de la navette municipale pour 
vous rendre aux animations ou au marché. 

Enfin, cette carte vous permet de bénéficier de remises ou de cadeaux chez cer-
tains commerçants partenaires madeleinois (cf p. 25). Cette carte, d’une validité 
de 2 ans (renouvelable) est destinée aux Madeleinois de plus de 60 ans.

La carte « pass’sénior » est gratuite. Pour l’obtenir, il vous suffit de venir au service 
des aînés de la mairie muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et d’une photo d’identité.

Voir également en page 25 la liste des commerçants offrant une réduction sur 
présentation de la carte «pass’sénior».

Quelques chiffres : 
À La Madeleine, 20% de la po-
pulation est âgée de 60 ans 
et plus. Sur ces 20%, 56% ont 
entre 60 et 74 ans,  32% ont 
entre 75 et 84 ans et  12% ont 
plus de 85 ans.

(chiffres INSEE 2011).

Le service des aînés
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www.officenotarialdelamadeleine.fr

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00

Service immobilier
06 13 97 41 41

immobilier.59200@notaires.fr

Jérôme LESAGE
Nathalie DEBLECKER
Nicolas DIRADOURIAN

Notaires associés 
DES gestion de patrimoine 

210
rue du Général de Gaulle

59110  LA MADELEINE
Tél. : 03 20 21 08 08
Fax : 03 20 21 05 64 

office59200.lamadeleine@notaires.fr

10 BIEN NET
1/4

CONCIERGERIE
DOMAINEDU

Pour TOUS vos besoins du quotidien, je serai votre UNIQUE interlo-
cuteur de CONFIANCE.  Je m’occupe de tout et je vous accompagne 
tout au long de la prestation pour m’assurer 
de votre satisfaction !

06.88.35.03.59 
www.conciergeriedudomaine.fr  

Découvrez les 
massages bien-être 

pour personnes 
âgées désireuses de 

préserver leur forme, 
ou fragilisées par la 

vieillesse, le handicap 
ou la maladie.

97, rue Georges Pompidou - 59110 La Madeleine
www.arunamassages.com  06 38 84 12 92

Aruna 
Massages

Emmanuelle Lebon, praticienne en massages bien-être

9
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Habiter

Dans notre commune, 1 Madeleinois sur 5 est âgé de 60 ans et plus. Avec 
l’allongement de l’espérance de vie, la génération des «baby boomers» 
(personnes nées entre 1946 et 1974), est plus indépendante et demande 

davantage d’animations et de services que les générations précédentes. Le 
maintien de l’autonomie et de la qualité de vie sont aussi des priorités.

À domicile :
L’étude initiée par la Ville sur le vieillis-
sement de la population a montré que 
rester chez soi était une priorité pour les 
Madeleinois. 
En partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale, de nombreux dispositifs 
favorisent ainsi le maintien à domicile : 

l Soins Infirmiers À Domicile
L’Association Madeleinoise des Soins à 
Domicile (AMSD) dispose d’une équipe 
d’aides soignantes diplômées, à l’écoute 
du bien-être des personnes dépen-
dantes. Elles ont à coeur d’instaurer un 
dialogue et un climat de confiance avec 
les patients et leurs proches. Le cadre 
coordinateur ainsi que les aides soi-
gnantes assurent également un relais 
auprès des différents professionnels de 
santé.

Pour tous renseignements :  
Viviane Lombard,  
infirmière coordinatrice  
 :  03 20 31 83 77 ou 03 20 51 16 98 
@ : lombard.siadlm@orange.fr

l Emplois familiaux
L’AMSD dispose également d’un service 
d’emplois familiaux pour les activités de 
ménage, repassage, préparation des re-
pas, courses, promenades, tâches mé-
nagères, garde à domicile, compagnie, 
aide administrative, petits travaux de jar-
dinage ou de bricolage, assistance admi-
nistrative à domicile, conduite…
Pour les personnes dépendantes (type 
Alzheimer), le service peut proposer du 
personnel susceptible d’apporter une 
aide au quotidien, à domicile.
Pour tous renseignements :  
Jean-Paul Haustrate  
 : 03 20 39 69 72 ou 03 20 51 16 98  
@ : ccas.amsdlamadeleine@orange.fr

Découvrez

les résidences Temps de Vie  
de la métropole lilloise…

les résidences Temps de Vie  
de la métropole lilloise…

Parc du Canon d’Or
5, Rue Philippe Noiret 
Bâtiment C – 1er étage
59350 ST ANDRE LEZ LILLE
Tel :  03.20.57.83.89
Fax 03.20.30.66.91
directiongenerale@tempsdevie.fr
www.tempsdevie.fr

 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
POUR PARTICULIERS
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Le plaisir retrouvé des petits plats 
Service à la carte : choisissez selon 
vos goûts, nous livrons à votre rythme.

Sans engagement 
ni frais de dossier
Pour une journée ou toute l’année
Pas de restriction d’âge

✁
OFFRE DECOUVERTE

Déjeuner à la carte
11,80  €

Offre promotionnelle non cumulable,  
valable une seule fois par foyer, pour une personne de +65 ans.

tea cart

per +65 ans.sonnsonnsonnsonnson de de de 

offert

www.les-menus-services.com

 
 

03 66 72 46 79

Dès demain,
votre repas

chez vous  
rree rrrrrreeeeeeep

zz vvoeeeeeeezzzzzzzzzz !

POUR PARTI

DDDDDDDèèèèès de
tt

Mise en place

possible sous 24 h 

livré
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l Repas à domicile
Ce service, directement géré par le 
CCAS, est accessible aux personnes 
âgées, dépendantes ou handicapées qui 
bénéficient d’un repas chaud et adap-
té (hypocalorique, hyposodé…) tous les 
jours de l’année (samedi, dimanche et 
jours fériés inclus). Les menus sont éla-
borés par une commission spéciale en 
collaboration avec une diététicienne di-
plômée. Les tarifs sont modulés selon 
les conditions de ressources.

l La téléassistance
Grâce à une télécommande, portée en 
bracelet ou en pendentif, la téléassis-
tance permet d’entrer directement en 
relation, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24, avec une station d’écoute capable de 
gérer les différents problèmes de dé-
tresse et de vulnérabilité que peuvent 
rencontrer les personnes âgées à leur 
domicile. En cas d’alerte et selon le de-
gré d’urgence, une personne désignée 
par le bénéficiaire, le médecin traitant 
ou les secours sont contactés.

l Les aides et actions ponctuelles
• Le plan canicule : ce dispositif fonc-

tionne chaque année du 1er juin au 31 
août. Les personnes «vulnérables» 
(personnes âgées, dépendantes, han-
dicapées ou souffrant d’une mala-
die chronique) sont invitées à se faire 
recenser auprès du CCAS. Elles re-
çoivent ensuite un appel téléphonique 
hebdomadaire pour s’assurer qu’elles 
se portent bien. Le contact est mainte-
nu toute l’année tant ce simple coup de 
fil est attendu, apprécié et sécurisant.

• Une équipe de bénévoles au sein du 
CCAS est aux petits soins pour faire 
la lecture, vous accompagner en 
promenade ou chez votre médecin, 
confectionner vos repas, effectuer vos 
démarches administratives, faire les 
courses avec vous ou encore rendre 
visite à vos proches.

D’autres aides et permanences spéci-
fiques sont à votre disposition au CCAS : 
assistance pour toutes vos démarches 
administratives ou pour remplir vos dos-
siers d’aide sociale (Allocation de Soli-
darité aux Personnes Agées, Allocation 
Personnalisée d’Autonomie…), aides 
facultatives (participation aux fêtes de 
Noël pour les 70 ans et plus), gratuité 

sur le réseau «Transpole» (à destination 
des plus de 65 ans, non imposables)…
Pour tous renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale : 
Président : Sébastien Leprêtre,  
Maire de La Madeleine
Vice-président : Christian Janssens
Directeur : Patrick Dairay
1, rue des Gantois
 : 03 20 51 16 98
@ : ccas.amsdlamadeleine@orange.fr 

 

En Résidence Séniors :
Pour rompre la solitude ou en cas de 
perte d’autonomie, La Madeleine compte 
3 résidences séniors. Elles sont gérées 
par l’association de gestion des réalisa-
tions sociales madeleinoises (AGRSM), 
créée en 1975.                      
Toutes offrent un cadre de vie agréable 
et sécurisant, des services et des ani-

mations toute l’année. Les résidents 
disposent en effet d’un véritable loge-
ment et conservent leur indépendance. 
Les résidences proposent des apparte-
ments type 1, type 1bis ou type 2 allant 
jusqu’à 60m2 pouvant ainsi accueillir des 
couples. Ils sont entièrement équipés et 
possèdent un système d’alarme 24h/24 
permettant d’interpeller le personnel en 
cas d’urgence. Le locataire aménage, 
décore et meuble son logement comme 
il le souhaite et bénéficie d’un environ-
nement privilégié à proximité des com-
merces et des transports. 
Un restaurant ouvert 365 jours par an 
propose une cuisine faite sur place et 
peut également accueillir famille et 
amis. Les petits déjeuners et dîners 
peuvent être apportés toute l’année, 
selon le souhait du résident. D’autres 
nombreux services (salon de coiffure, bi-
bliothèque, laverie…) et des animations 
(wii, atelier chant, conférences, atelier 
de création, peinture, gymnastique, sor-
ties-excursions…) favorisent la convivia-
lité et les échanges. 
Autonomie et services, convivialité et 
proximité, découvrez les trois résidences 
madeleinoises :

La Ville et le CCAS octroient égale-
ment des subventions pour permettre 
aux séniors madeleinois d’effectuer 
des légers travaux d’aménagement 
et d’adaptation de leurs logements 
en vue de leur maintien à domicile 
(sur présentation des justificatifs de 
réalisation des travaux correspon-
dants).

 Notre commune compte des struc-
tures collectives de qualité. Une 
extension des «Promenades» est 
prévue avec 15 nouveaux logements. 
D’autres solutions et formes de lo-
gement sont à l’étude. Attachée à 
la notion de parcours résidentiel 
qui concerne aussi les personnes 
âgées, la Ville soutient l’installation 
sur son territoire de nouvelles for-
mules d’hébergements comme les 
béguinages et les résidences ser-
vices intégrant, dès leur conception, 
le vieillissement progressif de leurs 

occupants.

Un réseau de solidarité entre voi-
sins est par ailleurs en cours d’ins-
tallation. Ce «Voisin’âge» reposera 
sur des bénévoles qui s’engageront 
auprès de personnes âgées afin de 
recréer du lien et de rompre l’isole-

ment – cf p. ?. 
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« Les Promenades »
20 rue de la Filature
 : 03 20 51 58 74
@ :  lespromenades@agrsm.fr
www.agrsm.fr 

« Les Jonquilles »
41 rue Jeanne Maillotte
 : 03 20 31 50 72
@ : lesjonquilles@agrsm.fr
www.agrsm.fr 

« Les Capucines »
1 allée des Capucines
 : 03 20 78 14 66
@ : lescapucines@agrsm.fr
www.agrsm.fr 

En Résidence Services :
« Le Clos La Roseraie » est une rési-
dence séniors avec services composé de 
55 logements, implanté aux portes du 
Romarin, dans un environnement privi-
légié à proximité immédiate de jardins, 
des commerces et des transports.  
La S.A. du Hainaut est propriétaire de 39 
logements aidés (en location avec pla-
fond de ressources, les autres étant en 
accession à la propriété).
La Ville est propriétaire du rez-de-
chaussée de la résidence qu’elle met à 
disposition de l’association « La Rose-
raie » qui propose de nombreuses ac-
tivités ouvertes à tous les séniors ma-
deleinois (résidents ou non) : activités 
manuelles, gym douce, bridge, belote, 
chorale, conférences… Le restaurant est 
également ouvert à tous.

Le Clos la Roseraie
90 rue Paul Doumer
 : 03 20 31 93 02
@ : laroseraie59110@free.fr

En Etablissements 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes

Anciennement appelés « maison de 
retraite », les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) sont des structures 
médicalisées ayant vocation à accueillir 
des personnes âgées de plus de 60 ans, 
dépendantes ou en perte d’autonomie. 

« Ma Maison »
188 rue Georges Pompidou
 : 03 20 55 42 99

« Tiers Temps Saint-Maur »
15 avenue Saint Maur
 : 03 20 15 68 68
@ : saint-maur-madeleine@domusvi.com
www.residencesaintmaur.com

s’amuser !Bouger

15
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Bouger, s’amuser !

ÀLa Madeleine, vous vous donnerez rendez-vous à la piscine ou au Taï-
Chi, jouerez aux jeux de société, stimulerez votre mémoire à l’occasion 
d’ateliers ludiques ou préparerez l’hiver pendant les ateliers tricot. Bref, 

vous aurez un emploi du temps bien rempli ! 
Toute l’année en effet, la Ville propose des ateliers loisirs, des activités spor-
tives et culturelles, ou des animations 
qui permettent de sortir de son quoti-
dien, d’avoir une activité, de partager 
des moments de convivialité, de ren-
contrer d’autres personnes et ainsi, 
rompre l’isolement.

Les activités sportives :

l 1.2.3 Séniors !
Pour conserver votre souplesse mais 
aussi pour prévenir les chutes, des 
séances de gymnastique douce, enca-
drées par un éducateur sportif de la 
Ville, sont proposées chaque semaine. 
Activités physiques adaptées aux 60 ans 
et plus.
Tous les mardis, de 14h à 16h, à l’Espace 
Malraux, rue Guynemer.
Renseignements :  
service des Sports au  03.20.12.21.63 
@ : service-sports@ville-lamadeleine.fr

l Tous à la piscine
Pour être en forme et la garder, ren-
dez-vous à la piscine. Un créneau spé-
cifique a été instauré à la piscine mu-
nicipale à destination des retraités 
Madeleinois, le jeudi de 16h15 à 17h.

« Sortir de chez soi, intégrer un 
groupe, passer un bon moment, 
échanger, rire, c’est bon pour la san-
té ! C’est pour cela qu’à La Madeleine 
nous proposons autant d’ateliers et 
d’animations dans des domaines très 
différents. Se retrouver pour jouer 
aux cartes, pour aller marcher, se 
familiariser avec l’informatique, faire 
du sport ou même danser, ça permet 
de sortir de son quotidien, de faire de 
nouvelles connaissances et de parta-
ger des moments de convivialité. 
Nous organisons des rendez-vous 
réguliers très prisés ou des actions 
plus ponctuelles très appréciées 
également comme la remise à ni-
veau au code de la route ou des sen-
sibilisations par la police municipale 
pour prévenir les risques de vols, à 
la maison ou dans la rue » explique 
Christian Janssens, adjoint au maire 
délégué aux solidarités.

Entendu au Taï-Chi :  «Je débute, c’est 
ma 3ème séance ! Mais c’est une pa-
renthèse de douceur fort appréciable» 
confie Annick, 63 ans. «Moi je connais-
sais déjà le Taï-Chi» explique Marie-Ai-
mée, 86 ans. «Alors quand j’ai su qu’on 
en proposait gratuitement dans ma 
ville, je me suis tout de suite inscrite !».
Amélioration de l’équilibre, assou-
plissement des articulations, détente 
et relâchement, une ambiance zen qui 
séduit nos aînés !

Renseignements :  
Piscine Municipale de La Madeleine,  
rue Général de Gaulle 
 : 03.20.55.19.61 
@ : piscine-lamadeleine@orange.fr

l Marche nordique
Testée et approuvée également, la 
marche nordique ! Excellente pour la 
forme et le bien être général, elle est 
devenue un rendez-vous hebdomadaire 
très prisé permettant aussi de découvrir 
ou redécouvrir notre patrimoine. 
Soulagement des articulations, renfor-
cement cardio-vasculaire, bien être gé-
néral…, pratiquez la marche nordique 
chaque jeudi, de 14h à 17h : 
-  De 14h à 15h : échauffement et « mise 

en jambe » sur le site du Sililam , rue 
du Parc.

-  De de 15h à 17h : départ de la marche 
nordique et visite de différents sites.

Inscription sur place, muni d’un certi-
ficat médical de moins de 3 mois, de la 
carte « pass’sénior » ou d’un justificatif 
de domicile.
Renseignements :  
Service des sports au 03.20.12.21.63 
@ : service-sports@ville-lamadeleine.fr

l Taï Chi
Équilibre et sérénité font aussi partie du 
vocabulaire de nos séniors ! 
À destination des Madeleinois de plus de 
60 ans, le Taï Chi est une discipline de 
gymnastique douce d’origine chinoise. 
C’est une activité respectueuse du corps 

qui offre l’avantage de sensibiliser à la 
relation entre exercice physique et santé.
Il permet de développer l’adresse et la 
coordination, d’améliorer la détente et le 
relâchement et également d’augmenter 
les perceptions.
Le jeudi matin de 9h30 à 10h30 ou de 
10h45 à 11h45 au Dojo du complexe 
DHINNIN (258, Rue Georges Pompidou).
Inscriptions auprès du service des aînés 
en mairie sur présentation d’un justifica-
tif de domicile, d’une pièce d’identité (ou 
carte « pass’sénior »), de la fiche d’ins-
cription et d’un certificat médical.
Renseignements :  
service ainés au 03.20.12.21.62 
@ : service-aines@ville-lamadeleine.fr
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Les activités de loisirs :

l Goûters et jeux
Différentes après-midis sont dédiées 
aux jeux : jeux de société, jeux de cartes 
ou jeux anciens, autour d’un goûter et de 
beaucoup de bonne humeur. 
Ces après-midis ont lieu une fois par 
mois, le mercredi, de 14h à 16h. Les 
dates et lieux de rendez-vous sont pré-
cisés dans le magazine de la ville ou au-
près du service des aînés.

l Ateliers mémoire
Petits « trous de mémoire » ou véritables 
pertes de mémoire handicapent la vie 
quotidienne de la moitié des français de 
plus de 60 ans. Les personnes victimes 
de leur mémoire se désocialisent pro-
gressivement de peur de dévoiler leurs 
faiblesses. Pour lutter contre cette forme 
d’isolement, la Ville de La Madeleine a 
souhaité mettre en place des ateliers 
mémoire. Stimuler la mémoire, l’atten-
tion, la concentration…, ces ateliers sont 
animés, tous les 15 jours à l’Espace Du-

four, par des bénévoles qui aideront les 
participants madeleinois à la réflexion et 
à la retranscription de leurs souvenirs.

l Ateliers tricot
Plus «traditionnel» mais jamais démo-
dé, le tricot a toujours ses adeptes.
Rendez-vous tous les vendredis 
après-midi, de 14h à 16h, à l’espace Du-
four (177, rue du Général de Gaulle) pour 
tricoter, discuter et partager un bon mo-
ment.

Les rendez-vous 
à ne pas manquer :

l Thés dansants
C’est avec enthousiasme que les ama-
teurs de danse se retrouvent aux thés 
dansants ! Trois fois par an, la Ville or-
ganise en effet, en partenariat avec le 
Comité des Aînés Fêtes et Animations, 
des après-midis dansants animés par 
un orchestre au Restaurant Scolaire, rue 
Kléber, de 15h à 18h.

l Repas des Aînés
Le traditionnel repas des aînés est une 
autre occasion de profiter d’un bon repas 

Tous ces rendez-vous sont acces-
sibles gratuitement aux Madeleinois 
à partir de 60 ans (50 ans pour les 
ateliers mémoire). Pour y participer, 
il suffit de vous inscrire par téléphone 
avec votre carte « pass’sénior ».
Renseignements et inscriptions : 
service des aînés au 03.20.12.21.62 
@ :  service-aines@ville-lamadeleine.fr Entendu à l’atelier mémoire : «Déjà, 

on vient pour retrouver les copines !» 
s’enthousiasme Suzanne, 67 ans. 
«C’est très convivial et on peut rire 
de nos bêtises !» ajoute Andrée, 83 
ans. Mots croisés, anagrammes, su-
dokus…, n’effraient pas Martine, notre 
doyenne de 95 ans, ni ses copines qui 
n’oublient jamais de venir avec leur 
bonne humeur ! «C’est stimulant mais 
aussi rassurant» témoigne Agnès, 74 
ans, dont la maman a souffert de la 
maladie d’Alzheimer.

Rendez-vous à la 
Médiathèque !

34 000 livres, CD, DVD... vous at-
tendent dans les rayons de la Mé-
diathèque ainsi que de nombreux 
ateliers (jeux de société, informa-
tique…), projections ciné, exposi-
tions... 
Médiathèque de La Madeleine 
72, rue Gambetta 
 03 59 09 59 09 
www.mediathequelamadeleine.fr

Horaires toute l’année (à l’excep-
tion des mois de juillet et août) : Le 
mardi de 14h à 19h, le mercredi, le 
vendredi et le samedi de 10h à 18h.
Horaires d’été (juillet-août) : les 
mardis et mercredis de 13h à 18h, 
les vendredis et samedis de 10h à 
18h.

Le Millénaire 
35, rue Saint-Joseph - B.P. 51  
59562 La Madeleine Cedex
Centre de développement culturel 
et associatif, « Le Millénaire » offre 
un large éventail d’activités sous 
forme d’ateliers notamment à des-
tination des séniors.
Situé dans une ancienne filature, le 
Centre dispose de 2400 m² de salles 
polyvalentes et spécialisées et une 
salle de spectacle de 95 places, le 
“Théâtre du Millénaire”.
Pour tous renseignements,  
« Le Millénaire » :  
du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 14h 
à 17h.  Tél : 03 20 55 19 51  
www.cca-lamadeleine.fr  
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et de la piste de danse. Tous les ans, au 
moment de la semaine bleue, un repas 
convivial sur fond musical avec une piste 
de danse dédiée aux convives, est orga-
nisé pour les aînés de plus de 65 ans.
Il a lieu au Restaurant Scolaire, rue Klé-
ber.

l Inter-villes
Culture générale, dextérité, esprit de 
compétition ? Venez former l’équipe ma-
deleinoise pour les Inter-villes qui se 

tiennent en octobre de chaque année, 
durant la semaine bleue. L’équipe ma-
deleinoise a d’ailleurs remporté le titre 
en 2013 !

l Code de la route
Le service des aînés de la Ville organise 
tous les ans, une session « code de la 
route ». Accompagnés d’un moniteur 
auto-école et d’un intervenant de l’as-
sociation de la prévention routière, les 
participants revoient les règles du code 
de la route, simulent des situations dan-
gereuses…

Les participants peuvent ainsi réactua-
liser leurs connaissances en matière de 
réglementation routière, se familiariser 
avec les nouveaux aménagements rou-
tiers et tester leurs connaissances du 
code de la route avec un examen de 20 
questions.
Renseignements et inscriptions 
Service ainés  : 03.20.12.21.62 
@ : service-aines@ville-lamadeleine.fr

POUR RÉSUMER : 
- Thés dansants :  

en mars, juin et décembre (avec le 
CAFA). 

-  Repas des aînés :  
en octobre.

-  Après-midi goûter et jeux :  
1 fois par mois (sauf en août).

-  Ateliers mémoire :  
le lundi après-midi tous les 15 jours 
de 14h à 15h ou de 14h30 à 15h30 à 
l’Espace Dufour.

-  Atelier tricot :  
le vendredi de 14h à 16h à l’espace 
Dufour.

-  Piscine :  
créneau réservé le jeudi de 16h15 à 
17h.

-  Gym douce :  
le mardi de 14h à 16h à l’Espace 
Malraux.

- Taï-Chi :  
le jeudi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 
à 11h45 au dojo du complexe sportif 
Claude Dhinnin.

-  Marche nordique :  
le jeudi de 14h à 15h au SILILAM et 
de 15h à 17h pour un circuit dans la 
ville.
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sortir

NOUVEAU DEPART
Transport et accompagnement

de personnes âgées,  
en fauteuil roulant ou malades assis.

Sur rendez-vous.

Transports possibles 24h/24, 7j/7
Conventionné sécurité sociale.

Services + :
Nettoyages de tombes, livraison de 

courses, bricolage…

Tél. 03 20 74 00 15
46 résidence les Bouleaux

4 rue Victor Hugo - 59110 La Madeleine

            Deux magasins pour vous servir
à LA MADELEINE        

      

                  

         

 230 Rue du Gal de Gaulle

    178 Rue Gambetta

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
    et le dimanche de 9h00 à 12h30

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

IAssurance et Epargne Long Terme I

Offres séniors*
- Complémentaire Santé :

1 mois gratuit pendant 3 ans *
- Accidents de la Vie :

-15% + 1 mois gratuit pendant 3 ans *
- Epargne / Placements / 

Convention obsèque *

Vos Agents Généraux
Guillaume Derouvroy & Alexis Toulemonde
n°orias 09050750 & 12068463 - www.orias.fr

et leur équipe vous accueillent au :
138, rue du Général de Gaulle à La Madeleine

Tél. 03 20 54 47 62
derouvroy-toulemonde@aviva-assurances.com

Excercent sous le contrôle de l’ACPR - 61 rue Taitbout - 75009 Paris -  Publicité non contractuelle- Aviva Assurances, Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers au capital 
de 168 132 098,28 euros. Siège social : 13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S Nanterre 306 522 665. Photos : Fotolia * selon conditions en agence

AIDE A
DOMICILE
SUR
MESURE

Spécialiste du
main�en à domicile

pour personnes âgées

... Agit pour Vous

A.J Domicile

... Agit pour Vous

31 rue du Général de Gaulle La Madeleine
09.50.51.17.50

Aide au lever 
et au coucher

Aide à la toile�e
Aide à l’habillage / 

déshabillage
Courses / Repas

Conven�onné APA, CARSAT, PCH

Domaine des Amaryllis
Un cadre de vie exceptionnel ou convivialité  

et liberté sont les axes privilégiés.

Contact : Virginie T’Jolle  
Domaine des Amaryllis  

2, rue du Canada (Mont-à-Leux) 
7700 MOUSCRON

Ce complexe 
résidentiel implanté 
dans un clos calme  
et verdoyant offre  
65 pavillons de  
plain-pied de 55 m2

« Que votre bien-être n’ait d’égal que notre ardeur à vous satisfaire »…

Tél. 00/32 56 85 64 00 - www.senior-assist.org
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Les associations :

l Le CAFA
Historiquement, notre commune comp-
tait 4 comités de quartier. En janvier 
2010, ils se sont regroupés pour ne faire 
qu’un et proposer un programme d’acti-
vités et d’animations accessibles à tous. 
En partenariat avec la Ville, le Comité 
des Aînés Fêtes et Animations compte 
aujourd’hui quelques 180 adhérents. Ou-
vert aux Madeleinois de 60 ans et plus, il 
propose, toute l’année, des rendez-vous 
hebdomadaires, des animations, des 
sorties et visites : jeux de société, jeux 
de cartes, atelier patchwork, bridge, thé 
dansant, galette des rois, repas chou-
croute, des voyages… 
L’association est également ouverte à 
toutes vos suggestions et à toutes les 
bonnes volontés, alors n’hésitez pas à 
pousser les portes du CAFA !

l La Roseraie
Installée au rez-de-chaussée de la rési-
dence services « Le Clos La Roseraie » (cf 
p. 14), l’association La Roseraie propose 
de nombreuses activités toute l’année : 
ateliers mémoires, accès à la biblio-
thèque, séances de belotes, scrabble, 
travaux manuels, bridge et chorale, 
gymnastique, conférences… ouverts à 
l’ensemble des aînés madeleinois.
Renseignements 
La Roseraie 
90 rue Paul Doumer 
 : 03 20 31 93 02 
@ :  laroseraie59110@free.fr

l Le Syndicat d’Initiative
Le SI vous accueille, vous informe, vous 
offre une documentation complète et 
variée sur La Madeleine et la région 
Nord-Pas-de-Calais, vous fait découvrir 
et vivre la ville, vous propose des ani-
mations, des sorties à la découverte de 
notre patrimoine local et régional.
Renseignements :
Syndicat d’Initiative
177 Rue du Général de Gaulle
 : 03 20 74 32 35
@ :  silamadeleine@wanadoo.fr
Site internet : www.silamadeleine.fr

Au marché :

Le marché madeleinois a lieu place des 
Fusillés et des Déportés et sous la halle 
couverte chaque lundi et vendredi de 8h 
à 13h.

Environ 60 exposants sont présents le 
lundi et 120 le vendredi. Ils vous pro-
posent une large gamme de produits 
(fruits et légumes, charcuterie, pois-
sons, fleurs, vêtements, chaussures, …) 
et est un lieu privilégié de convivialité et 
de rencontres.

Les réductions dans les 
commerces grâce à la  carte
« pass’sénior » :

La carte « pass’sénior » vous permet de 
vous inscrire facilement aux manifesta-
tions organisées par la Ville. Elle vous 
permet également de profiter de réduc-
tions auprès de certains commerçants 
madeleinois :
• Le Palais du Zen  

146, rue Roger Salengro 
 06 98 10 22 91

• Institut du square  
79, rue du Docteur Legay 
 03 20 55 04 48

• Beauty Center  
242, rue du Général de Gaulle 
 03 20 06 43 63

• Capilosophie  
208, rue du Général de Gaulle 
 03 20 06 63 35

• Cidalia Coiffure 
79, rue du Docteur Legay 
 03 20 06 52 28

• Bernadette (Coiffure à domicile) 
 06.82.94.18.29

• Pharmacie Dubois  
2, avenue Saint Maur 
 03 20 74 24 54

• Optic 2000  
206, rue du Général de Gaulle 
 03 28 07 89 55

• Optique Grande  
141, rue du Général de Gaulle 
 03 20 31 64 51

• Amplifon  
120, rue du Général de Gaulle 
 03 20 06 91 92

• Fleuriste Barbotine  
18, rue du Général de Gaulle 
 03 20 31 83 74

• TTT  
122, rue du Général de Gaulle 
 09 81 72 11 40

• Le Lutetia  
97, rue Roger Salengro 
 03 20 51 47 66

• Le palais des Gourmets  
110, avenue Saint Maur 
 03 20 51 11 11 

• L’Angus 
2, place Massenet 
 03 20 06 51 58

• L’Opus  
41, rue du Docteur Legay 
 03 20 06 22 56

• Restaurant le Come-Back  
231, rue du Général de Gaulle 
 03 28 04 58 53

• L’escale des saveurs  
149, avenue de la République 
 03 20 51 90 48

• Restaurant l’Orangerie  
153, rue du Général de Gaulle 
 03 20 55 57 41 

Le colis de Noël, offert par la Ville et 
le CAFA, est distribué aux Madeleinois 
de plus de 70 ans (préalablement ins-
crits). Plus de 1 100 colis sont ainsi 
distribués chaque année.
Pour tous renseignements :  
CAFA 
Christian Leignel, Président 
Tél : 06 71 77 10 66
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• Speed Kebab  
261, rue du Général de Gaulle 
 03 20 14 07 72

• Hair Kim  
75ter, rue Pompidou 
 03 20 12 93 43

• Alain Afflelou  
128, rue du Général de Gaulle 
 03 20 31 92 46

* Liste susceptible de modifications. Mise à 
jour régulièrement, elle est disponible à l’ac-
cueil de la mairie ou au service des aînés.

Les transports :

l La navette municipale
Depuis 2011, la Ville met gratuitement 
à disposition des aînés, un véhicule de 
7 places également aménagé pour l’ac-
cueil des personnes à mobilité réduite. 
Ce véhicule, baptisé « L’abeille », permet 
d’accéder aux animations proposées par 
la Ville mais aussi de se rendre au mar-
ché tous les lundis et vendredis matins.
Pour bénéficier de ce service, vous de-
vez être en possession de votre carte 
« Pass’sénior » délivrée gratuitement 
par la Mairie (cf p. 7).

Le circuit détaillé et les différentes sta-
tions sont disponibles auprès du service 
des aînés.
Renseignements et inscriptions
Mairie – Service des aînés
 03 20 12 21 62

l Transpole
Vous avez 65 ans ou plus, les réductions 
ADAGIO sont faites pour vous !
Si vous êtes non-imposable, vous béné-
ficiez de la gratuité sur l’ensemble de 
vos déplacements : bus, métro, tram et 
autocar. 

Pour réaliser votre carte ADAGIO, ren-
dez-vous au Centre Communal d’Action 
Sociale muni de :
- Une photocopie d’une pièce d’identité 

avec photo
- Un avis d’imposition sur les revenus 

faisant apparaître une situation de 
non-imposition ou de non recouvre-
ment

- Un formulaire ADAGIO (disponible à la 
Mairie ou au CCAS)

- Votre carte pass pass personnelle.
Pour toutes les formules ADAGIO, ren-
seignez-vous sur transpole.fr ou ren-
dez-vous en agence mobilités ou espace 
carte.
 

l SNCF
Pensez à demander votre carte de ré-
duction Sénior +, encore plus généreuse, 
même en 1ère classe ! Toute l’année, 
votre carte Sénior + vous garantit des ré-
ductions sur vos voyages en TGV, TER et 
Intercités.
Renseignements :  
www.sncf.fr ou 0899 54 10 21
Ou à la gare de La Madeleine : 2, place 
de la Gare. Les guichets sont ouverts du 
lundi au vendredi de 9h à 18h et le sa-
medi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h.
 
  

Les espaces verts :

l Parcs publics :
• Les Jardins de l’Europe  

(accès rue Paul Doumer)
• Parc Alphonse Juin  

(rue Gambetta)
• Parc Botanique  

(accès rue du Ballon et avenue du 
Maréchal Leclerc) 

• Parc de Lattre de Tassigny  
(accès rues du Général de Gaulle et 
Victor Hugo) 

• Parc Malraux  
(accès rue Guynemer) 

• Le Jardin des 4 saisons  
(accès rue du Général Koenig)

• Square du Riez  
(allée du Riez/rue Saint Joseph)

• Square du Tissage 
(carrefour rue Salengro/rue du Pré 
Catelan) 

• Square du Château 
(rue du Général de Gaulle) 

• Jardin des Géants 
(accès rue Konrad Adenauer et rue de 
la Communauté)

l  Jardins publics et espaces de 
détente :

• Allée du Petit Menin 
• Ecole Anne Frank,  

rue du Maréchal Foch 
• Jardin des Dames de Saint Maur 

(accès avenue Saint Maur) 

TÉMOIGNAGE : Renée a 85 ans. Elle 
est résidente d’un foyer logement 
madeleinois. Cette année, elle s’est 
mise au Taï-Chi.
« Heureusement qu’il y a la navette ! » 
explique-t-elle. « Ça permet de sortir, 
d’avoir de nouvelles activités et de ren-
contrer d’autres personnes ».
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• Parc Saint Vital  
(accès rues de Berkem et Pompidou) 

• Berges de la Deûle  
(rues Salengro, Desquiens, Sainte 
Hélène, Agache, Pérenchies,  
Pompidou/Scrive)

• Parc des Aurélias  
(accès rue du Jardin de l’Arc) 

• Place Billecocq  
(accès rue du Parc)

• Place Massenet 
(accès rues de Paris et du Docteur 
Legay)

• Rue Desquiens 
• Square de la Victoire  

(accès rues Courbet et Pompidou) 

Partager, sortir, se déplacer

• Plaine du SILILAM  
(accès rue du Parc)

• Square des Acacias  
(rue de la Paix) 

• Square des anciens combattants  
(accès rue Gambetta)

• Square du Chaufour  
(accès rue du Chaufour)

• Square Gantois  
(rue du Parc)

• Square Robert Schuman  
(accès rue Pompidou et avenue Victor 
Hugo)

• Square Maurice Schumann  
(accès avenue de Kaarst et rue André 
Borrewater).

sécurité
Solidarité,

santé,

29
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l CLIC :
Le Centre Local d’Information et de Coor-
dination (CLIC) métropole Nord-Ouest est 
un guichet d’accueil, d’information et de 
coordination, une structure de proximité, 
pour les retraités, les personnes âgées et 
leur entourage, pour les professionnels de 
la gérontologie et du maintien à domicile.
Il s’adresse aux personnes de 60 ans ou 
plus et à leur entourage. 
Gratuit et accessible, ce réseau a pour 
objectifs d’informer (hébergements, 
dispositifs mis en place pour les soins 
à domicile, services à domicile….) et de 
conseiller (bilan de situation, accompa-
gnement individualisé…).
Pour tous renseignements :
CLIC Métropole Nord-Ouest
100, rue du Général Leclercq
59 350 Saint André
 03.20.51.60.83
www.clicmetropolenordouest.fr
@ : contact@clicmetropolenordouest.fr

l  Réunion de prévention par 
les polices municipale et 
nationale :

Les réflexes deviennent souvent moins 
automatiques avec l’âge rendant les sé-
niors plus vulnérables. Afin de leur rap-
peler les bons gestes à adopter, les po-
lices municipale et nationale organisent 
conjointement des réunions d’informa-
tions.
Quelques conseils :
- Veiller à bien fermer les portes à clé, y 

compris en cas de présence au domi-
cile. Soyez attentifs à vos clés : ne les 

glissez pas sous un pot de fleurs… Ne 
laissez pas d’objets de valeur en évi-
dence ou d’échelle dans le jardin.

- Avant de laisser quelqu’un pénétrer 
dans votre domicile, assurez-vous de 
son identité.

 Soyez vigilant face aux «vols à la fausse 
qualité» (vols commis à domicile par 
des malfaiteurs se présentant comme 
des professionnels ou des représen-

tants d’administration). Si vous avez le 
moindre doute, ne laissez pas la per-
sonne pénétrer chez vous, proposez 
un autre rendez-vous le temps d’effec-
tuer les vérifications nécessaires par 
exemple. 

- N’emporter que le minimum d’argent 
liquide dans son sac et porter celui-ci 
en bandoulière du côté des façades 
pour éviter les vols à l’arraché, 

- Privilégier les retraits d’argent aux 
distributeurs situés à l’intérieur des 
établissements bancaires... 

Police municipale de La Madeleine
63, rue Georges Pompidou
 03.20.74.17.25
@ : police-municipale@ville-lamadeleine.fr 

Accueil administratif (et objets trouvés) : 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 18h.

l  Rencontrer, partager, 
échanger, le dispositif 
Voisin’âge 

Prendre un café, aller au cinéma, faire ses 
courses, découvrir une exposition... au-
tant de moments qu’il est plus agréable 
de partager ensemble. Certaines per-
sonnes, notamment les aînés souffrent 
du manque de contacts ou d’échanges. 
Face à ce constat, le CCAS et la Ville de 
La Madeleine ont sollicité l’association 
«Les petits frères des pauvres», créa-
trice du réseau social Voisin-âge, pour 
mettre en place un nouveau dispositif de 
proximité et d’échanges avec nos aînés 
madeleinois. Le réseau Voisin-âge a fait 
l’objet d’une signature de convention le 
29 juin 2015.
Voisin’âge est une expérience inédite sur 
la métropole lilloise. 

Si vous vous absentez, pensez à 
prévenir les services de police qui 
peuvent surveiller votre domicile 
au cours de leurs patrouilles quoti-
diennes.
Pour bénéficier de l’opération tran-
quillité vacances (OTV), avant votre 
départ, déposez le formulaire (no-
tamment disponible au poste de po-
lice municipale ou sur le site internet 
de la ville) afin de vous inscrire à ce 
dispositif 
OTV est un service gratuit proposé 
toute l’année, durant les congés sco-
laires ou toutes absences de plus de 
sept jours consécutifs. 

Le dispositif citoyens vigilants :
La Ville de La Madeleine a mis en place 
un dispositif de participation citoyenne, 
en lien avec la Police Nationale. Les « 
citoyens vigilants » sont des habitants 
volontaires, attentifs à leur quartier. 
Ils observent ce qui se passe dans la 
rue ou aux abords, mais en aucun cas 
chez le particulier. Ils veillent, mais ne 
surveillent pas ! Ils ne remplacent pas 
les forces de l’ordre. Leur rôle est de 
signaler un événement suspect à la Po-
lice Nationale (commissariat de La Ma-
deleine) tel qu’une fenêtre ou la porte 
d’une habitation restée ouverte en l’ab-
sence des occupants, un véhicule ou 

un démarcheur suspect, ou encore le 

simple fait de ne pas avoir aperçu de-
puis longtemps une personne seule ou 
vulnérable.
Le dispositif ne comporte pas de mise 
en place de patrouille ni de « rondes ci-
toyennes ». 
Les citoyens vigilants s’engagent béné-
volement à être des référents, de ma-
nière continue ou ponctuelle, en fonc-
tion de leur disponibilité. Ils constituent 
une véritable chaîne de solidarité et 
d’alerte.
Pour tous renseignements :  
contactez la mairie  
 03.20.12.21.66  
@ : m.brunin@ville-lamadeleine.fr  
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Cette communauté web permet à des 
citoyens de se mettre en relation avec 
leurs voisins souffrant de solitude et 
désireux de renouer des liens. Sa vo-
cation est de permettre de développer 
les rencontres entre les générations. Le 
“voisineur” s’inscrit sur le site et est mis 
en relation avec une personne âgée de 
plus de 50 ans. Par la suite, il peut visi-
ter, téléphoner, écrire, rendre de petits 
services à cette personne et informe les 
autres “voisineurs” de ses actions via le 
site internet.
Renseignements  
 03 20 12 21 66 
@ : m.brunin@ville-lamadeleine.fr  

Les professionnels de santé

l Les médecins généralistes

• Cabinet des docteurs  
DUQUESNE Bernard  
GARNIER Valérie  
LAFFORGUE Pierre Jean  
POULAIN Joël (médecine générale, 
médecine du sport, médecine 
manuelle et ostéopathie) 
9 rue Pasteur 
 03 20 51 22 88

• Cabinet des docteurs  
GARSTKA Jean Michel  
VERMESSE Bruno 
5 place de la boucherie 
 03 20 55 04 02

• Cabinet des docteurs  
HAWKINS-BERTELOOT Laurence  
CROENNE Aline 
2 allée du Château  
(entrée 250 rue du G. de Gaulle) 
Bât Orthia – Rés. Artemis 
 03 20 55 35 72

• Cabinet des docteurs  
LETOMBE Laurent   
MOTTE Baptiste  
MEURISSE Damien   
REDIER Stéphane 
44 rue Pasteur 
 03 20 51 31 42

 Docteur LETOMBE   03 20 51 56 53
 Docteur MOTTE  06 77 54 30 29
 Docteur MEURISSE  03 20 51 31 21
 Docteur LETOMBE  03 20 51 56 50

• Docteur COCQUEEL Patrice 
115 rue du Général de Gaulle 
 03 20 51 40 49 – 06 08 51 01 63

• Docteur CUNIN Michel 
Résidence « Aurélia 1 » 
rue Jeanne Maillotte 
 03 20 55 82 82

• Docteur DA ROCHA Bertrand 
66 rue Kléber 
 03 20 06 59 00

• Docteur DELOBELLE Didier 
124 rue de la Paix 
 03 20 55 57 07

• Docteur ERNOULT Patrice 
182 rue Gambetta 
 03 20 55 51 18

• Docteur FRAIKIN-FONTAINE 
Christine 
(Médecine générale et homéopathie) 
Résidence « Ducs de Condé » 
13 rue de Condé 
 03 20 55 06 41

• Docteur GARNIER Valérie 
9 rue Pasteur 
 03 20 51 22 88

• Docteur GERMAIN Philippe 
201 D, rue du G. de Gaulle 
 03 20 31 13 00

• Docteur GRAVINA François 
83 bis, rue Georges Pompidou 
 03 20 74 48 11

• Docteur LEDOUX Franck 
92 rue Faidherbe 
 03 20 51 11 87

• Docteur MASSON Valérie 
(Médecine générale et médecine du 
sport) 
27 avenue Suzanne 
 03 20 13 13 22

• Docteur PEYRAT Dominique 
20 rue Lamartine 
 03 20 55 59 70

• Cabinet des docteurs  
VUYLSTEKER Michel  
BESANCENOT Julie 
Résidence Aurélia 
3 rue du Jardin de l’Arc 
Docteur VUYLSTEKER  
 03 20 55 39 74 
Docteur BESANCENOT  
 03 59 05 53 57

• Docteur WACQUEZ Pierre-Marie 
26 rue Pasteur 
 03 20 55 54 54

• SOINS SANTE URGENCE LA 
MADELEINE 
(NORAMU LA MADELEINE) 
 03 20 33 20 33

l Les pharmacies

• Pharmacie AVEZ 
100 rue Jeanne Maillotte 
 03 20 55 56 27

• Pharmacie DUBOIS-MAINCENT 
2 avenue Saint Maur 
 03 20 74 24 54

• Pharmacie HENNEVIN 
85 rue Georges Pompidou 
 03 20 55 47 80

• Pharmacie WATTEL SAUNIER 
106 rue du Général de Gaulle 
 03 20 55 56 04

• Pharmacie SAINT VITAL 
1 place de la Boucherie 
 03 20 55 56 47

• Pharmacie SAINT MAUR 
59 avenue Saint Maur 
 03 20 55 59 18

• Pharmacie du Pont de La Madeleine 
226 bis, rue du Général de Gaulle 
 03 20 55 50 89

• Pharmacie de la Nouvelle Madeleine 
Madame LAHOUSSE Sophie 
20 rue du Parc 
 03 20 51 41 46

• Pharmacie ULRICH Bernard 
82 rue du Docteur Legay 
 03 20 55 50 51
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Solidarité, santé, sécurité

• Pharmacie VAN TRIEMPONT 
Delphine 
139 rue du Général de Gaulle 
 03 20 55 50 49

• SERVICE DE GARDE DES 
PHARMACIES 
 0 825 742 030  
www.servigardes.fr 

Les défibrillateurs, 
où les trouver ?

L’accessibilité de ces défibrillateurs per-
met, sans attendre l’arrivée des secours, 
de délivrer le plus rapidement possible 
un choc électrique externe à une per-
sonne victime d’un malaise cardiaque.
Il s’agit d’un appareil portable qui analyse 
automatiquement le rythme cardiaque et 
délivre, au besoin, un choc électrique qui 
permet la défibrillation, soit le rétablis-
sement du rythme du cœur. Très simple 
d’utilisation et sans risque, l’appareil 
vous guide vocalement, étape par étape. 
Le défibrillateur dispose de deux types 
d’électrodes : pour adultes et pour en-
fants de moins de 8 ans. Il est utilisable 
par tous, sans formation préalable.
• CCAS,  

rue des Gantois
• Hôtel de Ville,  

rue du Général de Gaulle
• Résidence « La Roseraie »,  

90 rue Paul Doumer
• Résidence « Les Promenades »,  

rue de la Filature
• Piscine municipale,  

rue du Général de Gaulle

• Magasin « Optic 2000 »,  
206 rue du Général de Gaulle

• Bâtiment Euralliance,  
4 avenue de Kaarst

• Au Millénaire,  
35 rue Saint Joseph

• Stade Carpentier, 
rue Kléber

• Restaurant Scolaire,  
rue Kléber

• Complexe sportif Claude Dhinnin,  
258 rue Pompidou

• Ma Maison,  
188 rue Georges Pompidou

• Résidence « les Jonquilles »,  
rue Jeanne Maillotte

• Résidence « Les Capucines »,  
rue Léon Trulin

• Complexe Romarin,  
42 rue Paul Doumer

• Salle Malraux,  
43 rue Fontaine

• Complexe Sportif Flandre,  
rue des Gantois

• Place des Fusillés et des Déportés 
(mur entre le CRC et l’Ecole Rostand)

• Jardins familiaux,  
chemin de Wervicq

• Ecole Sainte Geneviève,  
rue du Docteur LEGAY

• Un défibrillateur embarqué dans 
chaque véhicule de la Police 
Municipale

• Parc botanique,  
rue du ballon

• Salle polyvalente Debeyre,  
rue Kléber

pratiques 

Les numéros utiles

et les informations
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Les numéros utiles 

 et les informations pratiques 

l  Centre Communal d’Action 
Sociale

1, rue des Gantois 
 03.20 51 16 98 
@ : ccas.amsdlamadeleine@orange.fr

l  Police Municipale de La 
Madeleine

63, rue Georges Pompidou
 03.20.74.17.25
@ : police-municipale@ville-lamadeleine.fr

Accueil administratif ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h

l  Police Nationale
Commissariat de La Madeleine
24 rue du Parc
 03.28.38.82.38

l  Les cimetières de La Madeleine                                 
La Madeleine dispose de deux cime-
tières communaux : l’“ancien cimetière”, 
rue du Cimetière et le « nouveau cime-
tière”, situé chemin de Wervicq (quartier 
du Lazaro) à Marquette.
Ces deux cimetières sont ouverts :
• du 1er avril au 1er novembre de 9h à 

18h,
• du 2 novembre au 31 mars de 9h à 17h.
Le nouveau cimetière est accessible aux 
véhicules des particuliers qui bénéficient 
d’une autorisation spéciale, accordée 
aux personnes infirmes ou âgées, inca-
pables de se rendre à pied auprès des 

sépultures de leurs proches, sur pré-
sentation d’un certificat médical. Cette 
autorisation est délivrée à la mairie, au 
service état-civil/cimetières, pour une 
durée de 2 ans et permet l’accès les jours 
suivants, à l’exception des jours fériés et 
les deux jours précédant la Toussaint :
• le lundi de 9h à 16h30,
• le mercredi de 14h à 16h30,
• le vendredi de 9h à 16h30.
Une borne interactive est disponible pour 
toute recherche de concession.

Le service état-civil/cimetières est à 
votre disposition au 03 20 12 79 77  pour 
tout renseignement concernant la re-
cherche d’un emplacement et pour le 
renouvellement d’une concession. Une 
plaquette d’informations est également 
disponible au guichet ou sur simple de-
mande. 

Vélo taxi, pratique,  
écologique et gratuit

Afin de faciliter les déplacements des 
personnes dans les allées du nouveau 
cimetière, le jour de la Toussaint, le 
1er novembre, la Ville propose un ser-
vice de vélo taxi de 9h à 18h.
Deux chauffeurs sont à la disposition 
des visiteurs du cimetière. Ce mode 
de déplacement doux et silencieux 
permet de les accompagner, gra-
tuitement, sur l’emplacement de la 
concession qu’ils souhaitent fleurir 
ou sur laquelle ils souhaitent se re-
cueillir.

Le contrôle technique à 51€ *  (au lieu de 64€) soit une remise de 20%  
et la contre visite gratuite 

L’adhésion à l’association à 94€ * la première année (au lieu de 105€) et 
bénéficiez de notre protection juridique automobile pour tous vos litiges (gara-
giste, concessionnaire, assurance, PV…), mais aussi de remises sur votre contrôle 
technique et stages de récupération de points, du dépannage à 0 km, de conseils 
techniques et juridiques, du magazine du club, et encore d’autres réductions…

Profitez de conditions préférentielles réservées aux seniors de la ville de La Madeleine : 

Pour plus d’informations contactez le siège : 
21 Avenue Léon Blum, 59370 Mons-en-Barœul  

Tél : 03.20.28.40.40 -  www.autoclubnord.com

*Sur présentation de ce guide, validité : 
31 décembre 2016

MATERIEL
MÉDICAL

1 place de la Boucherie 
59110 La Madeleine 
Tél. 03 20 55 56 47

Du lundi au vendredi : 
9h - 12h15 

14h - 19h15

Le samedi matin : 
9h - 12h15

22 BMS
1/4

Votre Agent Général Allianz : 
CABINET DA COSTA 
FONTES DUTHILLEUL
130 Rue Général De Gaulle
59110 La Madeleine
Tél : 03 20 31 31 31
1098251@agents.allianz.fr
N° ORIAS : 07021996
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Assurance Allianz
La rentrée de A à Z

Allianz IARD - S.A. au capital de 991 967 200 euros - 542 110 291 R.C.S. 
Paris. Allianz Vie  - S.A. au capital de 643 054 425 euros - 340 234 962 
R.C.S. Paris.Entreprises régies par le Code des assurances - Siège social : 87 
rue de Richelieu - 75002 Paris. Protexia France - S.A. au capital de 1 895 248 euros - 382 276 624 R.C.S Nanterre. Entreprise 
régie par le Code des assurance - Siège social : Tour Neptune - 20, place de Seine La Défense 1 - 92400 Courbevoie. (1) Offre 
valable du 1er  septembre au 31 décembre 2015 pour toute nouvelle souscription d’un contrat Auto, 2 roues, Habitation, 
Protection juridique, Garantie des Accidents de la Vie, Santé, Prévoyance, Assurances Pro. Offre soumise à conditions, disponible 
dans votre Agence ou sur allianz.fr. (2) Offre soumise à conditions. Document à caractère publicitaire. 

Votre publicité dans  
le magazine de la ville 

de La Madeleine

Contact : 

au 03 20 68 92 98 
E-mail : cutile@nordnet.fr
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Centre Antipoison 
 00 88 37 37 37

Service de Garde des  
Pharmacies 
 0 825 742 030  
ou www.servigardes.fr 

SOS médecins  
 03 88 75 75 75
Voir aussi les coordonnées des 
médecins généralistes et des 
pharmacies en page ?. 

Les numéros utiles 

 et les informations pratiques 

Pour signaler un problème :

Composez le 0800 059 110, le numéro vert en-
tièrement gratuit, au service des habitants (7 
jours/7, 24 h/24)  pour signaler un tag, un dépôt 
sauvage, un problème de voirie…
Téléchargez l’application smartphone de la Ville 
pour contacter les services municipaux pour si-
gnaler une anomalie liée au cadre de vie néces-
sitant une intervention des services techniques 
municipaux.
Vous serez recontactés sous 48h pour vous in-
former de la suite réservée à votre demande.

l  Bureaux de poste
Bureau principal
Rue Georges Pompidou
 36 31
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 12h30
Heures de levées : du lundi au vendredi à 
17h et le samedi à 12h
Bureau annexe
1, rue de Kaarst
 36 31
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h
Heures de levées : du lundi au vendredi à 
16h et le samedi à 12h

Numéros urgents

SAMU 
 15 ou 112 depuis un portable

Pompiers 
 18 ou 112 depuis un portable

Police 
 17 ou 112 depuis un portable

Maltraitance des personnes âgées 
 39 77

SOS Ambulances 
 0800 648 201

SOS Mains 
 03 88 55 22 08

Collecte des déchets ménagers : 

Les déchets non recyclables (bac au 
couvercle gris) sont collectés 2 fois par 
semaine, les mardi et vendredi (à l’ex-
ception de la rue Saint Pierre).
Les déchets recyclables (bac au cou-
vercle grenat ou sacs translucides) 
sont collectés une fois par semaine le 
mardi matin.
Collecte des encombrants : Prenez 
rendez-vous pour organiser la collecte 
de vos encombrants volumineux. Pour 
cela, contactez le numéro vert 0 800 203 775 ou  www.encombrantssurrendez-vous.
com
Vous avez aussi la possibilité de déposer vos déchets à la déchèterie de La Made-
leine : 299 rue Pompidou le lundi de 10h30 à 18h, du mardi au samedi de 7h30 à 
18h et le dimanche de 8h à 13h.
Renseignements : ESTERRA au 0825 12 59 62 ou www.esterra.fr

photo ?
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Mairie de La Madeleine  
rue du Général de Gaulle - 59110 La Madeleine  
Tél : 03 20 12 79 79 - Fax : 03 20 06 04 39 

mail : mairie@ville-lamadeleine.fr - Site : www.ville-lamadeleine.fr 
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Mairie de La Madeleine, service communication
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La Mairie remercie très vivement les annonceurs sans qui ce guide n’aurait pu être élaboré.

999, avenue de la République 
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cutile@nordnet.fr
www.cutile.fr
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PARKING
DE LA POSTE

Gratuit

PARKING
PLACE DU MARCHÉ

Gratuit

Dans un espace design et chaleureux, Blandine 
Fiévet et son collaborateur vous aident à choisir vos 
lunettes et à protéger ce précieux capital qu’est 
votre vision.

Ces opticiens travaillent avec les meilleurs verriers 
pour vous faire béné�cier des dernières innovations à 
la pointe de la technologie.

Installés depuis 30 années et toujours indépendants, 
ils sont libres de choisir leurs fournisseurs a�n de vous 
procurer l’équipement qui vous conviendra le mieux. 

Chez OPTIQUE 2B toutes les mutuelles remboursent  et 
les démarches seront faites auprès des organismes.

Un parking, gratuit et facile, est à votre disposition 
place du marché.

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, ils 
assurent un service à domicile sur simple appel 
téléphonique.

161, rue Jeanne Maillotte - 59110  LA MADELEINE
Tél. : 03 20 55 18 73 - www.optique-2b.fr


