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n ce premier magazine de l'année 2023, ce sont  
naturellement des vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité que je tiens à formuler pour tous les 
habitants de notre commune.  

Et puisque le début de l'année est habituellement 
marqué par les bonnes résolutions, en voici trois que je nous invite 
à adopter et à suivre :  

- Prendre soin concrètement de notre commune, comme si elle était 
le prolongement de notre propre domicile, 

- Prendre pleinement conscience des exigences et des contraintes 
inhérentes à l'intérêt général, 

- Prendre part personnellement à la vie collective et citoyenne. 

À La Madeleine, les occasions et les propositions ne manquent pas 
en la matière.  

2023 viendra encore le confirmer... 

 

 

 

E

Monsieur le Maire accueillant les 
Madeleinois lors de la cérémonie des 
vœux à la population.
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BONNE ANNÉE 2023  
À LA MADELEINE 

Le 20 janvier dernier s’est déroulée la cérémonie des vœux à la population, après 2 années d’absence en raison de l’épidémie de 
COVID-19. Acteurs éducatifs, administratifs, sociaux, culturels, sportifs, associatifs et économiques, élus, Madeleinois se sont 
rassemblés dans l’enceinte du Complexe Claude Dhinnin afin de renouer avec cette tradition conviviale. 
« Je veux vous témoigner le plaisir que nous avons de vous retrouver » s’est exprimé Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine 
lors de son discours, avant d’évoquer les années écoulées et de se projeter sur les défis à relever.   

Une cérémonie placée 
sous le signe de   
la simplicité 
la sobriété  
la convivialité

Dans un contexte d’inflation 
galopante, la Municipalité a fait le 
choix d’organiser une cérémonie 
placée sous le signe des économies 
dans son organisation et son déroulé.  
 
Face aux crises énergétique, 
économique et climatique qui 
touchent les ménages, les entreprises 
et qui n’épargnent pas les collectivités, 
Monsieur le Maire a notamment 
rappelé que la Ville avait déployé 3 
boucliers : 
 
> UN BOUCLIER ÉNERGÉTIQUE 
conduisant à diminuer la température 
des équipements municipaux, excep-
tions faites de ceux accueillant des 
enfants et des séniors et à accélérer le 
passage de l’ensemble de l’éclairage 
public en LEDS. 

 
> UN BOUCLIER SOLIDAIRE 
avec l’instauration de la cantine à 1 
euro pour les foyers les plus 
modestes, la reconduction du chèque 
énergie communal ainsi que toutes 
les actions portées par le CCAS.  
 
> UN BOUCLIER ANTI-SÉCHERESSE, 
baptisé «PRÉAU» (Préservation de la 
Ressource en Eau).   
 
Placée sous le signe de la simplicité 
et la sobriété, la cérémonie a 
permis de se retrouver en toute 
convivialité, d’échanger des 
souhaits, des idées et surtout de 
partager et « faire société ».

La délégation de Kaarst, ville 
allemande jumelée à La Made-
leine a assisté à la cérémonie 
des vœux. Une grande première 
pour sa nouvelle Maire Ursula 
Baum. « Il y a un beau symbole 
à accueillir nos amis allemands 
à 2 jours du 60ème anniversaire 
de la signature du Traité 
d’amitié franco-allemand » s’est 
exprimé Monsieur le Maire.  
 
À l’occasion de la venue de la 
délégation allemande, l’école  
« Mark Koll » de Kaarst s’est 
produite le 22 janvier sur la 
scène de la Chaufferie Huet. 
Plus de détails en page 24. 

WILLKOMMEN !
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COUP D’ŒIL DANS LE RÉTROVISEUR !

La cérémonie des vœux 2023 fut notamment l’occasion 
de porter un regard sur les années écoulées et de dresser 
un bilan d’étape. Sébastien Leprêtre a ainsi partagé 
quelques réalisations intervenues depuis le début du 
mandat municipal :  
 
> ESPACES PUBLICS :   
Le square de la congrégation, le jardin Edouard Fichaux, 
le square Boniface et sa forêt urbaine ont été aménagés 
tandis que la place Billecocq et l’espace Simone Veil ont 
été réaménagés.  
Depuis juillet 2021, le nouveau skatepark situé à proximité 
du lycée Valentine Labbé fait quant à lui le bonheur de ses 
pratiquants ! 
 
 
 
 

> ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
 
En 2021, la Ville a opéré le changement du système de 
chauffage de l’église Sainte Marie-Madeleine, préalable à 
sa réfection intérieure.  
En 2022, les systèmes « vieillissants » de filtration et de 
désinfection de l’eau de la piscine municipale ont été 
remplacés et optimisés. Cette mise aux normes permettra 
des économies de 15 000 euros par an.  
 
> DERNIÈRE PIERRE POSÉE POUR LE « CARRÉ MAGIQUE 
CULTUREL »  
 
Depuis juin 2021, la Chaufferie Huet a entamé sa nouvelle 
vie de salle culturelle polyvalente. Ancienne chaufferie 
d’usine textile, l’équipement municipal est le 4ème pilier du 
« Carré magique culturel » madeleinois, composé du 
Millénaire - Centre de Culture et d’Animation (CCA), de la 
Médiathèque, et du Conservatoire de Musique.  

DES ACTIONS 
RÉCOMPENSÉES ! 

La Ville a reçu de nombreux 
prix et récompenses ces 
dernières années :  
1ère place sur le podium des 
villes de plus de 20 000 
habitants des Hauts-de-
France en matière de 
capacité d’attirance. 
 
1ère place nationale en 
matière d’accueil et de 
relations aux usagers, dans le 
cadre des trophées AFNOR. 
 
5@ au label national des 
villes internet avec la mention 
territoire d’excellence numé-
rique. 
 
3         au concours régional 
des villes et villages fleuris. 
 
Prix régional de l’arbre en 
2022. 
 
Prix Départemental 2022 des 
Rubans du Patrimoine pour la 
rénovation de la Chaufferie 
Huet. 

« NOUS NE LES OUBLIERONS PAS »

Cette cérémonie a aussi été l’occasion de rendre hommage 
à quelques figures madeleinoises malheureusement 
disparues depuis la dernière cérémonie en janvier 2020 : 
 
- Janine Dhollande et Jean-Charles Carpentier, anciens 
élus au Conseil Municipal.  
 
- Camille Daphnis, Tony Milowski et Jean-Claude 
Woorons, tous engagés dans le tissu associatif 
madeleinois.  

- Pierre Pouchain, historien de La Madeleine et Denis 
Bruyère, Proviseur du lycée Valentine Labbé. 
 
- Sylvie Tonello, gérante de la brasserie le « Romarin » et 
de « l’Irish Pub ». 
 
- Mathilde Dupas et Alexis Bouchindhomme, jeune couple 
madeleinois décédé dans un tragique accident au Mexique 
et qui a laissé derrière lui un petit Hélio de 4 ans.  
 

VOS VŒUX  
POUR 2023 

Un arbre à vœux était présent lors de 
la cérémonie afin de recueillir les 
souhaits des participants pour  
l’année à venir.  
 
Réalisé par les agents municipaux à 
la bricothèque de La Madeleine, 
l’arbre à vœux a ensuite été installé 
à l’accueil de la Mairie.  

Le  « Big Band jazz » du conservatoire de Musique de La Madeleine a assuré 
l’animation musicale de la cérémonie. 
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UNE CÉRÉMONIE ÉCLAIRÉE PAR  
DES « RAYONS D’OPTIMISME »

Afin « d’éclairer » la cérémonie, 8 acteurs de La Madeleine ont été mis à l’honneur. Ces rayons d’optimisme puisés au sein de notre commune brillent 
sur La Madeleine dans des domaines variés comme la santé, la solidarité, la culture, le sport, le commerce, la participation citoyenne et la transition 
écologique. 

Originaire d’Italie, Rosangela Cremo-
nesi s’est installée à La Madeleine en 
2016. La Madeleinoise a ouvert sa 
propre boulangerie artisanale « Rosi » 
fin 2022, rue Pasteur (découvrez-la 
en page 19). 

Mélanie Nieloud a repris la pharmacie 
située place de la Boucherie en 2020.  
La pharmacienne a participé acti-
vement à la coordination du centre de 
vaccination de La Madeleine en 
2021. 

Chantal Gardner s’est portée 
volontaire durant la période du covid 
dans le cadre du dispositif aidants-
aidés mis en place par la Ville. C’est 
avec plaisir et solidarité qu’elle a 
accompagné des Madeleinois qui 
avaient besoin d’aide.

Karine Verroye a rejoint le défi zéro 
déchet proposé par la Ville (voir page 
14). La Madeleinoise a déjà participé 
à 7 ateliers zéro déchet et elle est 
inscrite au composteur collectif du 
jardin pédagogique.  

Philippe Vadrot a rejoint le Conser-
vatoire de Musique en 1987. 
Aujourd’hui, directeur de l’établisse-
ment municipal et chef de l’Orchestre 
d’Harmonie, il dirige avec joie et  
enthousiasme les différents orches-
tres. Très investi depuis plus de 35 
ans sur la commune, il a enseigné la 
musique à de nombreux élèves et a 
œuvré au rayonnement du Conser-
vatoire. 

Martine Derouck a participé au budget 
participatif madeleinois 2022. Son 
projet d’installation de « modules de 
sport sur les bords de Deûle » est le 
lauréat de cette 2ème édition et sera 
réalisé en 2023 (voir page 8).

Figure du monde sportif local, Silvio 
La Luna est président du football club 
Madeleinois depuis plus de 35 ans. Il 
est fier de ses joueurs dont l’équipe 
séniors masculine s’est classée 
championne au plan régional. 

D’origine Moldave, Ilina Tabarcea 
s’est installée à La Madeleine en 
2017. La Madeleinoise a accueilli 
une famille ukrainienne et a facilité les 
échanges lors des permanences 
d’accueil organisées par la Ville à 
destination des familles ukrainiennes. 

EN 2023, MISEZ SUR LE BON 
CANARD !
À l’occasion de la cérémonie des vœux, le Rotary Club Lille - La Madeleine a vendu en avant première les canards 
qui participeront à la grande course organisée à l’occasion de l’événement municipal « Ma Deûle et moi » le 14 
mai prochain. Le bénéfice de la vente sera remis à l’association « UDAPEI les papillons blancs du Nord ».  
Adoptez un ou plusieurs canards et tentez de remporter plusieurs lots tout en réalisant une action solidaire !  
 



Après 3 années de mise à distance contrainte en raison du covid-19, la 
Municipalité souhaite placer l’année 2023 sous le signe de la proximité 
citoyenne. 
 
> Les travaux du nouveau cœur de ville débuteront en fin d’année. Après la 
mobilisation d’une Commission Extra Municipale puis le lancement d’un appel 
à idées, une consultation citoyenne avait amené les Madeleinois à choisir leur 
projet préféré parmi 3 propositions. Le projet initulé « Le lien » ayant recueilli le 
plus de suffrages, il a désormais vocation à être réalisé. Plus d’informations 
sur le site dédié : coeurdeville.ville-lamadeleine.fr 
 

>  En 2023, la Ville souhaite aussi organiser un atelier urbain ouvert aux 
habitants du quartier sur le devenir du dernier café de Berkem « Le Vega ».  
 
> Une nouvelle instance de démocratie participative locale à dimension inter-
générationelle sera mise en place sous la forme d’un « Conseil 
intergénérationnel de la Mémoire et de l’Avenir de La Madeleine », autour 
de l’histoire et l’avenir de notre commune. 
 
>  Des « rendez-vous aux coins de la rue » seront organisés pour partager le 
niveau de réalisation du projet municipal, écouter, échanger et expliquer concrè-
tement et directement. 
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5 OBJECTIFS EN 2023 !
1 PÉRENNISER LES NOUVEAUX « RENDEZ-VOUS » MADELEINOIS

PÉRENNISER LES NOUVEAUX SERVICES MADELEINOIS

FAIRE VIVRE LES PARTENARIATS MADELEINOIS

POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DU « CARRÉ MAGIQUE ÉCOLOGIQUE » 

Après la crise sanitaire, la Ville a mis en place de nouveaux « rendez-vous » et événements pour revigorer le « vivre ensemble » madeleinois.

La guinguette 
en bords de Deûle 

durant l’été

La fête des parcs et jardins 
 durant le week-end des 
journées du Patrimoine

La fête des familles 
en mai

Le marché des artistes 
et artisans locaux 

 au printemps et en été

La donnerie citoyenne 
lors de la semaine du 

développement durable 

Après la crise sanitaire, la Ville a également mis en place de nouveaux services municipaux : 

La brigade intercommu-
nale de surveillance et  

de tranquillité

L’outillothèque et la 
bricothèque 

situées au sein de la future 
Zone d’Activités Solidaires 

La collecte et la valori-
sation des biodéchets 
des cantines scolaires

Le vélo taxi, 
service gratuit à 

destination des séniors 
de plus de 60 ans

> Avec la « Ligue contre le cancer » dans le cadre de la lutte contre les effets 
du tabagisme sur la santé et sur l’environnement. 
 
> Avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France afin de 

soutenir le tissu local des commerçants et des artisans madeleinois. 
 
> Avec le Département du Nord pour lutter contre l’isolement des personnes 
âgées et vulnérables (plus de détails en page 21).

Le dispositif « argent 
de poche »  

à destination des 
jeunes madeleinois  

de 16 et 17 ans

En 2023, la Municipalité a pour objectif de poursuivre l’avancement du « Carré 
Magique Écologique » madeleinois composé : 
 
> du schéma de verdissement qui continue de pousser dans notre commune, 
avec notamment la végétalisation des cours d’école.  
 
> du plan « SOLAMAD » avec la poursuite du déploiement des panneaux pho-
tovoltaïques sur les équipements municipaux, permettant une production locale 
d’éléctricité. La Ville équipera cette année le bâtiment des Services Techniques 

municipaux et le complexe sportif Claude Dhinnin.  
 
> de la future Zone d’Activités Solidaires (ZAS) dédiée à l’économie du 
réemploi où sont déjà installées l’outillothèque et la bricothèque municipales  
(8 rue Delesalle). 
 
> de la future ferme urbaine localisée sur une partie des terrains du SILILAM, 
ayant fait l’objet en 2022 d’une Commission Extra-Municipale. 

RENOUER AVEC LA PROXIMITÉ CITOYENNE

2

3

4

5



projets éligibles suite à  
l’étude de faisabilité 
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ACTUS

CITÉ
Développement des Bords de Deûle d’ici à 2040 
Le Conseil Municipal a validé les 5 orientations du 
Plan Guide qui seront inscrites dans le prochain 
Plan Local d'Urbanisme de la MEL. 
Adopté à l'unanimité 
 
Appel à Manifestation d'Intérêt de la MEL pour la 
mise à disposition de trottinettes et vélos à 
assistance électrique en semi-floating 
Le conseil municipal a approuvé la participation de 
La Madeleine à l'expérimentation de mise à 
disposition de vélos électriques et à conditionner 
une éventuelle extension aux trottinettes électriques 
à la participation de la Ville de Lille, non acquise à 
ce jour à cette expérimentation. 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

Manifestation d’intérêt pour l’acquisition du café 
« Le Véga » 
Le Conseil Municipal a exprimé son souhait 
d'acquérir le dernier café du quartier de Berkem, 
récemment fermé, pour pérenniser sa vocation de 
lieu de vie sociale et solidaire, mais aussi 
d'animation du quartier. 
Adopté à l'unanimité  
 
Révision de la sectorisation scolaire 
Le Conseil Municipal a validé la révision de la  
sectorisation scolaire visant à équilibrer la 
répartition des effectifs sur l'ensemble des établis-
sements publics de la commune.  
La nouvelle sectorisation entrera en vigueur à 
compter de la rentrée 2023. 
Adopté à l'unanimité 
 

Pérennisation de l'expérimentation relative au 
déploiement d'une brigade pluricommunale de 
surveillance et de tranquillité nocturnes 
Cette brigade qui a fonctionné au cours de l'été 
2002, chaque vendredi et samedi, sur les 
communes de La Madeleine, Marquette, Saint-André 
et Wambrechies, est pérennisée pour une durée de 
3 ans. 
Adopté à l'unanimité  
 
Collecte et valorisation des biodéchets sur le 
marché 
Cette collecte s'inscrit dans le cadre municipal de la 
démarche expérimentale de compostage collectif 
déjà déployée sur 4 sites madeleinois. 
Adopté à l'unanimité 
 
 

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 15 décembre

RÉSULTATS DE LA 2ÈME ÉDITION DU BUDGET PARTICIPATIF  
Afin de favoriser la participation citoyenne et d’impliquer les Madeleinois dans une démarche de co-construction de la ville, la 
Municipalité a lancé en 2021 le 1er budget participatif madeleinois. Vous avez à nouveau pu déposer vos idées à l’occasion de la 
2ème édition du dispositif, lancé en mai 2022. Après la phase de dépôt des projets, l’étude de faisabilité, le vote des habitants.... 
place maintenant à l’annonce des projets lauréats !

 En 1ère position :   
DES MODULES DE SPORT SUR LES BORDS DE DEÛLE   

7
projets retenus par les 
Madeleinois et le Conseil 
Communal Consultatif  

3projets déposés 
 

24

 En 2ème position :   
 « ESPACE PIQUE-NIQUE, GRAINOTHÈQUE, BIBLIOTHÈQUE - CŒUR DU CHAUFOUR » 

Ce projet arrivé en tête des votes prévoit d’équiper les bords de Deûle de modules de sport, afin de permettre aux 
Madeleinois de pratiquer une activité sportive en plein air. Projet porté par Martine, habitante du quartier de Berkem. 
(voir page 6). 

2ème lauréat, ce projet complétera les équipements déjà présents au sein du square du Chaufour (bancs, aire de jeux...) 
auxquels seront ajoutés une table de pique-nique, une grainothèque ainsi qu’une bibliothèque (boîte à livres).  
Ces nouveaux aménagements renforceront la convivialité, le partage et les échanges entre les habitants.  
Projet porté par Fabien, habitant du quartier Romarin. 

 En 3ème position :   
 « ABRI/PRÉAU AVEC UN BANC » 

Arrivé en 3ème position, le projet retenu est ici celui d’un abri préau square de la Victoire, qui viendra compléter les 
différents mobiliers déjà présents, permettant aux habitants de profiter du square de la Victoire même en cas d’intem-
péries (pluie...). Projet présenté pour la 2nde année consécutive par Michèle, habitante du quartier Berkem. 

22 155
euros dédiés au budget 
participatif, correspon-
dant à 1€ par habitant



SYLVIE TONELLO nous a quittés
Sylvie Tonello, née Delcroix, est décédée le 2 décembre, à l’âge de 63 ans. Elle était co-gérante du bistrot café Le  
« Romarin » (avenue de la République) et de « l’Irish Pub » (Avenue de Kaarst), avec son fils Marc. C’est en travaillant 
dans un bar pour financer ses études d’infirmière que Sylvie avait rencontré Roland, son mari, gérant de l’établissement. 
Ce dernier lui a transmis sa passion du commerce et le couple a géré ensemble différents bars, cafés et bistrots de la 
métropole lilloise avant d’acquérir le « Romarin » en 2009.  
Une passion et une histoire familiale dont leur fils Marc a été imprégné dès son plus jeune âge. Aujourd’hui, gérant 
du « Romarin » et de « l’Irish Pub », Marc peut compter sur son propre fils Evan pour assurer la relève et sur la 
présence de son père Roland. Tous ont encore en mémoire l’image de Sylvie derrière le comptoir de l’établissement 
madeleinois et se souviennent de sa bienveillance.  
 
La Ville de La Madeleine présente ses plus sincères condoléances à l’ensemble de sa famille, ses proches ainsi qu’aux 
fidèles clients du « Romarin » et de l’« Irish Pub ». 

À l’occasion de la journée internationale du bénévolat 
qui se déroule chaque année au mois de décembre, la 
Ville a organisé la traditionnelle cérémonie d’hommage 
aux bénévoles madeleinois.  
C’est pour leur implication, leur altruisme et leur éner-
gie, que les bénévoles suivants ont ainsi été mis à 
l’honneur : 
 
> Marisa Colin, engagée depuis 10 ans au sein du 
centre social ACOLJAQ Christian Janssens. Madame 
Colin est malheureusement décédée le 19 janvier. La 
Ville présente ses plus sincères condoléances à  
l’ensemble de ses proches. 
> Anita Bernard, membre de l’association Boxe  
Américaine Madeleinoise dans laquelle elle s’implique 
depuis 10 ans. 
> André et Anne-Marie Vangrevelinghe, bénévoles du 
Comité des Aînés Fêtes et Animations depuis ses débuts. 
> Bernadette Tieghem, investie au sein de la Confé-
rence Saint Vincent de Paul depuis 12 ans. 
> Michel Cunin, chef de cœur fondateur de l’Ensemble 
Vocal de La Madeleine, il y a 35 ans. 
> Henri Costenoble, responsable sponsoring, du  
matériel et du potager de la LMJSM depuis 2012. 
> Chantal Magnier, trésorière et bénévole de Nashville 

Country Club depuis 10 ans. 
> Marcel Barbosa, Pascal Casier, Bernard Nativite et 
Mohamed Harrab, bénévoles impliqués au sein de la 
Société d’Horticulture et des Jardins Familiaux  
Madeleinois. 
> Nicole Drollet, investie au sein de l’USSA Natation 
depuis plus de 40 ans. 
> Christophe Mercier, joueur, entraîneur et dirigeant 
de l’USWLHB depuis plus de 20 ans. 
> Maryline Nortier, qui accueille les bénéficiaires de 
l’association RÊVES et assure la tenue de l’épicerie et 
du vestiaire. 
> Michelle Carpentier, dévouée depuis 20 ans au 
sein des Restaurants du Cœur. 
 
> Claude Leclercq, ancien Président de La Madeleine 
Rostand Club a quant à lui été félicité et mis à l’honneur 
par la Ville, « tous les basketteurs de La Madeleine 
connaissent Monsieur Claude, apprécié et respecté pour 
son dévouement » s’est exprimée Stéphanie Poullie,  
Adjointe déléguée aux associations. 
 
Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine a salué 
l’engagement de l’ensemble des bénévoles : « vous 
êtes l’ADN de La Madeleine, merci de contribuer à la 
proximité madeleinoise et à notre collectif ! »

DES BÉNÉVOLES MADELEINOIS 
AU GRAND CŒUR !

Le dispositif d’aide en cas 
d’agression « Demandez Angela » 
se développe en France.  
Le réseau de transports collectifs 
Ilévia a ainsi décidé de l’expéri-
menter sur la métropole.  
 
Vous voyagez via un moyen de 
transport (métro, tramway, bus) et 
quelqu’un vous insulte, commet 
un geste déplacé ou a un compor-
tement agressif ? Vous êtes  
témoin d’un fait de harcèlement, 
d’une agression ? Dirigez vous 
vers le personnel d’Ilévia (chauf-
feurs, opérateurs, agents de  
sécurité...) et demandez « où est 
Angela ». L’agent comprendra  
immédiatement votre demande, 
appellera la police et restera avec 
la victime, afin qu’elle soit en  
sécurité. 
 
Il est également possible de  
demander de l’aide en actionnant 
les bornes présentes dans les  
stations, rames de métro et tram-
ways. 
 
Plus d’informations sur ilevia.fr

Voyagez en  
sécurité avec le  

DISPOSITIF «ANGELA»

a 
a 
. 
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Les bénévoles madeleinois mis à l’honneur, accompagnés de Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine et de Stéphanie Poullie,  
Adjointe déléguée aux associations.
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Vendredi 3 mars 
Permanence de M. le Maire 
De 17h à 19h en Mairie. 
 
 
 

Vendredi 17 mars 
Tchat en ligne avec M. le Maire 
De 18h30 à 19h30 sur le site de la 
Ville www.ville-lamadeleine.fr 
 
 

Jeudi 9 mars 
Conseil Municipal 
À 18h15 salle du Conseil en Mairie. 
Retransmission en direct sur le site 
de la Ville. 
 

Chantier citoyen et balade urbaine 
Pause hivernale pour les chantiers 
citoyens et les balades urbaines. 

VOS RENDEZ-VOUS CITOYENS

UNE POLICE MUNICIPALE BIEN ÉQUIPÉE 
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS 

ACTUS  

CITÉ

La police municipale exerce ses fonctions au plus près des habitants pour assurer la tranquillité 
publique. Les policiers municipaux interviennent dans de nombreux domaines qui leur sont  
propres, ainsi qu’en complément de la police nationale et des pompiers. Afin d’assurer et de  
renforcer leur protection dans l’exercice de leurs fonctions, les agents sont équipés d’armes à 
feu depuis 2015, actuellement en cours de remplacement par des pistolets semi-automatiques. 
Depuis peu, un pistolet à impulsion électrique (PIE) par brigade est venu compléter leur arme-
ment défensif. 

> SÉCURITÉ ET PROXIMITÉ   
Proximité, prévention et réactivité guident l’action de la police municipale au service des Madeleinois.  
Les policiers municipaux ont notamment pour missions :  
● l’assistance (surveillance générale des lieux, des événements et manisfestations, surveillance de la voie publique, 
surveillance des domiciles dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances et Week-end...) 
● la sécurité routière et la fourrière automobile 
●  la protection de l’environnement et la fourrière animale 
● le flagrant délit 
● la détection et la verbalisation des infractions en matière d’urbanisme, de construction, de propreté, de salubrité 
et de nuisances sonores, ainsi que la gestion des objets perdus. 
 
> UN ÉQUIPEMENT RENFORCÉ   
Afin d’assurer leur protection et veiller à celle des habitants, les 15 policiers municipaux sont équipés de gilets pare-
balles, d’une bombe lacrymogène, d’un bâton de défense dit « tonfa » ainsi que d’un batôn de défense téléscopique.  
Les policiers sont également munis d’armes à feu : des «revolvers 38 Special» en cours de remplacement par des  
pistolets semi-automatiques, armes plus fonctionnelles pour les agents et plus légères. Enfin, les brigades sont  
équipées de « caméras piéton », permettant de procéder à un éventuel enregistrement audiovisuel lors des interven-
tions.  
 
En complément, les 2 brigades disposent maintenant d’une protection supplémentaire : 2 pistolets à impulsion élec-
trique (PIE). Ces armes non létales à vocation dissuasive, permettent de neutraliser un individu récalcitrant. Les agents 
suivent des sessions de formation spécifiques afin de porter ces armes sur la voie publique. Les pistolets à impulsion 
sont équipés de caméras. Ainsi, conformément à la loi, un enregistrement visuel et sonore est effectué à chaque  
déclenchement de l’arme. 

Police Municipale - 63 rue du Président Georges Pompidou 
03 20 74 17 25 - police-municipale@ville-lamadeleine.fr

ANTICIPEZ VOS DEMANDES DE TITRES D’IDENTITÉ !
Pensez à anticiper vos démarches de 1ère demande ou de renouvellement de vos titres d’identité. La démarche 
s’effectue uniquement sur rendez-vous (en raison d’une forte demande le délai pour en obtenir un est d’environ 3 
mois) sur le site internet de la Ville. Attention, il n’y a pas de procédure d’urgence.   
RENSEIGNEMENTS : 03 20 12 21 61 / service-etatcivil@ville-lamadeleine.fr

A
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GÉNÉRATIONS
TOUTESInauguration de la salle « Pierre Charret » 

AU COLLÈGE YVONNE ABBAS
Le jeudi 1er décembre a eu lieu 
l’inauguration de la salle Pierre 
Charret au sein du collège Yvonne 
Abbas.  
 
La salle de réunion du collège porte 
désormais le nom de « Pierre Charret ». 
Depuis de nombreuses années, Pierre 
Charret aujourd’hui âgé de 96 ans, 
intervient régulièrement auprès des 
classes de 3ème, afin de témoigner de 
son passé de résistant durant la 2nde 

guerre mondiale. 
 
L’inauguration a débuté par le 
dévoilement d’une plaque à l’extérieur  
de la salle, puis s’est poursuivie par 
une interprétation du « Chant des 
Partisans ». Pour l’occasion, des 
collégiens ont aussi lu un poème sur 
la paix.  
 

Sébastien Leprêtre, Maire de La Made-
leine et Dominique Rémy, Principale 
de l’établissement, se sont exprimés 
devant les professeurs, le personnel 
du collège, ainsi que devant Pierre 
Charret et ses proches, en lui rendant 
hommage. Ils ont ensuite rappelé aux 
jeunes collégiens la nécessité de  
« continuer de se battre pour la paix ».  
 
Pierre Charret, a ensuite pris la parole 
et a fait un récit émouvant de ses 
années de résistance, n’oubliant pas 
d’évoquer tous ses camarades qui se 
sont battus à ses côtés pour permettre 
la libération de la France, parmi 
lesquels celui qui lui sauva la vie.  
 
Pour terminer la soirée sur une note 
conviviale, les invités ont échangé 
dans la salle « Pierre Charret » autour 
du verre de l’amitié.  

L’ancien résistant Pierre Charret était présent à l’inauguration de la salle portant désormais 
son nom, au sein du collège Yvonne Abbas. À cette occasion, des collégiens en classe de 
3ème ont inotamment lu un poème sur la paix, en présence de Sébastien Leprêtre, Maire de 
La Madeleine et de Dominique Rémy, Principale de l’établissement. 

9 JEUNES MADELEINOIS  
sur la route du permis de conduire !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 jeunes Madeleinois sont en route 
pour décrocher le permis de 
conduire, avec l’aide de la Ville !  
 
Partant du constat que le permis de 
conduire est un atout pour les jeunes, 
dans leur quête d’autonomie, mais 
que son coût n’est pas à la portée de 
tous, la Ville de La Madeleine a mis 
en place dès 2009, le dispositif  
« Décroche ton permis » via son Point  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information Jeunesse (PIJ). Cette 
année, la Municipalité accompagne 
9 jeunes Madeleinois dans l’obtention 
de ce précieux sésame, via une 
formation classique ou de conduite 
accompagnée (AAC), cette dernière 
constituant une nouveauté. 
 
Les futurs apprentis conducteurs ont 
été accueillis à l’Hôtel de Ville le 13 
janvier dernier, afin de signer leur 

engagement : passer leur code dans 
les 6 mois et la conduite dans les 12 
mois à compter de leur inscription 
dans l’une des 3 auto-écoles made-
leinoises partenaires. 
 
En contrepartie de la réalisation de 
missions de bénévolat au profit de la 
collectivité et auprès d’une asso-
ciation madeleinoise, en lien avec les 
projets de chaque jeune, la Ville 
apporte à chaque bénéficiaire une 
aide financière ainsi qu’un accompa-
gnement à l’apprentissage du code. 
 
Sébastien Leprêtre, Maire de La 
Madeleine a accueilli la 15ème 

promotion de jeunes madeleinois  
bénéficiaires du dispositif municipal 
et leur a adressé un message d’en-
couragement tout en les sensibilisant 
à la sécurité routière. 
 
BONNE ROUTE À EUX   ! 
 
 
 
 

JEUNES  
MADELEINOIS :    
TOUS VOS RDV !
> ATELIER SELF-DEFENSE  
Le PIJ propose aux Madelei-
noises de 13 à 35 ans de 
participer gratuitement à des 
ateliers de self-défense.  
Dates à venir : les jeudis 2, 16 et 
30 mars, à 18h30. Inscriptions 
en ligne sur le site internet de la 
Ville. 
 
> CENTRE MOULIN ADOS  
Courts séjours, soirées chaque 
vendredi précédant le samedi des 
vacances, samedis en famille... 
rendez-vous sur le site internet de 
la Ville afin de découvrir toutes 
les activités proposées par le 
Centre Moulin Ados. 
 

> JOB DATING  
Vous souhaitez être animateur au 
sein des accueils de loisirs de la 
Ville cet été ? La Municipalité 
vous donne rendez-vous le 
samedi 18 mars à l’espace 
Malraux de 10h à 14h pour un 
job dating. Pas d’inscription 
nécessaire au préalable.

Article réalisé avec la participation d’Abigail, élève de 3ème au sein du collège Yvonne Abbas.



Après concertation avec l’Inspection de l’Éducation Nationale et les directeurs 
des écoles publiques, une délibération révision de la sectorisation scolaire 
a été votée, lors du Conseil Municipal du 15 décembre. La nouvelle secto-
risation scolaire sera effective pour les inscriptions effectuées en vue de la 
rentrée de septembre. 
 
Des aménagements de la sectorisation en vigueur étaient en effet nécessaires 
afin d’équilibrer les effectifs entre les différentes écoles publiques et de 
permettre la continuité de la scolarité des élèves entre les écoles maternelles 
et élémentaires.  
 
C’est dans ce cadre qu’ont été votés : 

la fin des doubles secteurs Courbet/d’Hallendre et Rostand/Kléber : 
chaque école ayant désormais son propre secteur. 
 
des aménagements dans les secteurs des autres écoles. 

Les inscriptions scolaires pour les enfants qui entrent à 
l’école maternelle ou au CP se dérouleront du 27 février 
au 28 avril. Une permanence sera également assurée 
le samedi 4 mars de 8h30 à 12h en Mairie. 
 
Durant cette période, vous pourrez vous présenter en 
Mairie, au service des écoles, muni : 
 

   du formulaire de pré-inscription rempli (disponible        
    sur place auprès du service des écoles ou sur le      

       site internet de la Ville). 
 

  d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois                      
à votre nom. 

 
 

  de votre livret de famille. 
 
 

   de tout document justifiant l’attribution de la garde     
  de l’enfant en cas de divorce ou de séparation des     
   parents. 

 
Un certificat de pré-inscription vous sera alors délivré pour 
l’école de votre secteur d’habitation.  
 
Les enfants nés en 2021 seront sur liste d’attente. Leurs 
parents seront contactés ultérieurement par la Directrice 
de l’école, qui leur indiquera si leur enfant peut être admis 
en septembre 2023.
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GÉNÉRATIONS
TOUTES Premières inscriptions pour la 

RENTRÉE SCOLAIRE 2023 ! 

Renseignements auprès du service des écoles au  
03 20 12 79 71 / service-ecole@ville-lamadeleine.fr 

DÉCOUVREZ LE YOGA POST-NATAL ET  
LE YOGA PARENT/ENFANT !
> INITIATION DÉCOUVERTE YOGA POST-NATAL 
Le Point Information Jeunesse de la Ville vous propose ponctuellement des ateliers d’initiation gratuits afin de 
découvrir le yoga post natal. Au programme : reprise progressive d’une pratique physique en douceur, afin de  
retrouver tonus, mobilité et confiance en soi. Dates à venir : 25 mars, 1er avril, 17 juin. 
 
> INITIATION YOGA PARENT/ENFANT 
Découvrez de façon ludique le yoga bébé et le massage des tout-petits lors d’ateliers ludiques gratuits. 
Dates à venir : 18 mars, 10 juin. 
 
Les ateliers se déroulent au Point Information Jeunesse (12 rue du Moulin) 
INSCRIPTIONS GRATUITES SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE (RUBRIQUE AGENDA).

NOUVELLE SECTORISATION  
SCOLAIRE EN 2023

Informations et renseignements auprès du service des écoles au  
03 20 12 79 71 / service-ecole@ville-lamadeleine.fr 
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« L’atelier ZUT ! », concept créatif et récréatif pour les enfants et les parents vous propose des ateliers de création textile du lundi 13 au vendredi 17 
février de 14h à 17h. Plus d’informations dans la rubrique « Vivre et travailler » en page 20. 

Flash
SPECTACLES, DANSES, DÉCOUVERTES ET RIRES... 
AU PROGRAMME DES AÎNÉS !
Cette nouvelle année s’annonce pleine d’activités, de moments conviviaux et 
de découvertes pour nos aînés madeleinois ! 
 
Au programme des semaines à venir : 
 
> STAGE INFORMATIQUE 
Pour se familiariser avec l’outil informatique. Les 21, 22 et 23 février de 9h30 
à 11h à l’ACOLJAQ (70 rue de Berkem). 
 
> SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL EN CHANSONS 
« Suzane & Compagnie présente : La Terre et les terriens, mode d’emploi !! ». 
Partez à la découverte des richesses, des merveilles de la vie sur terre tout en 
prenant conscience des enjeux présents et à venir. Le mercredi 1er mars à 
14h30 à la salle Malraux.  
 
> ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL 
Jeux collectifs avec les enfants de maternelle fréquentant les Accueils de Loisirs 
à l’école Gaston Leclercq (43 rue des Gantois), le mercredi 15 mars de 14h 
à 16h. 
 
> ANIMATION MUSICALE « FA SI LA DANSER » 
Après-midi dansant, le mercredi 29 mars de 15h à 18h au restaurant scolaire 
Kléber (54 rue Kléber).  

INSCRIPTIONS GRATUITES AUPRÈS DU SERVICE AÎNÉS  
> 03 20 12 21 62 
> service-aines@ville-lamadeleine.fr

Établissement municipal, la Maison de la Petite Enfance, de la Famille et 
de la Parentalité accompagne les familles madeleinoises dans la parentalité 
et le « bien grandir » de l’enfant.  
 
> ATELIERS PARENTS/ENFANTS  
Ces instants hors du temps sont l’occasion de partager un moment de 
plaisir en dehors du quotidien avec son enfant. Dates à venir : 8 mars et 
29 mars (« contes en corps », expression corporelle), 25 mars (« Kai dina 
», éveil musical).  
Inscriptions gratuites et dates à retrouver sur le site internet de la Ville. 
 
> INFORMATIONS SUR LES MODES D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT  
Parents ou futurs parents ? Bénéficiez d’un échange individuel avec un  
professionnel de la Petite Enfance autour du projet d’accueil de votre enfant  
Contact : rpe@ville-lamadeleine.fr / 03 20 55 22 72 
 
Accueil enfant-parent, conférences et ateliers gratuits... Rendez-vous 
sur le site internet de la Ville afin de découvrir la Maison de la Petite 
Enfance et ses nombreuses actions.  Atelier enfant-parent « contes en corps »

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE  
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 



CADRE
DE 

VILLE
Relevez le défi  
DU ZÉRO DÉCHET ! 

Rejoignez toutes les familles déjà 
engagées dans le défi zéro déchet, 
pour la planète, pour la santé et 
pour le porte-monnaie ! 
 
La Ville vous propose de participer à 
la 3ème édition madeleinoise de ce défi 
initié originellement par la Ville de 
Roubaix.  
 

Vous inscrire vous permettra de : 
- bénéficier de nombreux conseils et 
astuces. 
- participer à de nombreux événe-
ments et ateliers en rapport avec le 
zéro déchet. 
- d’accéder au site internet du dispo-
sitif vous permettant de réaliser un 
suivi du poids de vos déchets (facul-
tatif). 

Les ateliers (fabrication de produits 
ménagers écologiques, création de 
cosmétiques bio, ateliers pour  
enfants, atelier cuisine...) seront  
répartis tout au long de l’année et 
aborderont différentes thématiques de 
la vie quotidienne. 
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RÉUNION DE LANCEMENT 
Une réunion de lancement du 
défi zéro déchet se déroulera le 
mardi 28 février à 18h30 à la 
Mairie. L’occasion pour les 
Madeleinois intéressés de 
découvrir le défi et la démarche, 
ainsi que la plateforme et les 
événements à venir.  
 

INFORMATIONS : 
transition-ecologique@ 

ville-lamadeleine.fr 
03 20 12 79 75 

3 BONNES RAISONS DE REJOINDRE LES « Z’HÉROS DÉCHET » : 

Agir concrètement pour la planète Préserver sa santé et celle  
de ses proches

Faire des économies

Environ 500 kg de déchets sont produits 
annuellement par chaque habitant. Ce 
qui représente 70 tonnes de ressources 
naturelles utilisées qui partent aussi à la 
poubelle.

Apprendre à fabriquer soi-même ses 
propres produits permet de réduire son 
exposition au plastique et aux produits 
chimiques. 

En consommant mieux et en réduisant 
le gaspillage, le quotidien coûte moins 
cher et le pouvoir d’achat augmente.

PRÊTS À RELEVER  
LE DÉFI ?

COMPOSTEZ VOS DÉCHETS  
AU MARCHÉ MADELEINOIS
L’entreprise « Les Alchimistes » en collaboration avec la 
Métropole Européenne de Lille et la Ville, expérimentent 
la collecte de biodéchets sur les marchés de la Ville 
(lundi et vendredi).  
 
RÉCUPÉREZ UN BIOSEAU GRATUITEMENT !  
 
Pour vous aider à composter, « Les Alchimistes » mettent 
à votre disposition un bioseau. Le bioseau est un réci-
pient permettant de collecter les déchets compostables 
comme les épluchures, les légumes et fruits abîmés, le 
marc de café avec filtre...  

Venez récupérer gratuitement un bioseau à l’accueil des 
Services Techniques au 303 rue Georges Pompidou de 
8h à 12h et 13h15 à 17h (attention, quantité limité). 
Contact : 03 20 74 70 40. 
 
PRÊTS À COMPOSTER ?  
 
Tous les lundis et vendredis matins, retrouvez les bacs 
de l’entreprise « Les Alchimistes » sur le marché made-
leinois. Équipés de votre bioseau, déposez-y vos déchets 
organiques afin qu’ils soient collectés. Ces derniers  
seront ensuite transformés localement en compost !  

V

Rendez-vous sur : 
familleszerodechet.fr 

et rejoignez le défi zéro déchet !
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RESTORE RÉCUPÈRE ET RÉEMPLOIE 
VOS OBJETS INUTILISÉS ! 

PLPDMA : Programme Local de Prévention  
des Déchets Ménagers et Assimilés 
LA MEL SOLLICITE VOTRE AVIS !

Réduisons nos déchets de 15% d’ici 2030 ! 
 
En juin, la Métropole Européenne de Lille adoptera son  
2nd programme de réduction des déchets. 
Jusqu’au 24 février, le projet de Programme Local de  
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
à horizon 2030 est mis à disposition des habitants de la 
Métropole.  
 
Qu’est-ce que le PLPDMA ? 
 
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés recouvre l’ensemble des actions mises en œu-
vres afin de réduire la production des déchets ménagers 
et assimilés (déchets produits par les habitants et les petits 
acteurs économiques du territoire). 
 
 

Quels sont les objectifs de ce nouveau programme ? 
 
Les objectifs du PLPDMA sont de réduire de 15% les  
déchets ménagers, soit un enjeu de réduction de 50 kg par 
habitant et par an entre 2020 et 2030.  
La prévention des déchets visant à réduire leur production a 
lieu avant le tri, elle consiste à éviter de jeter à la poubelle ! 
18 actions accessibles à tous sont proposées pour attein-
dre cet objectif ! 
Consultez le programme, donnez votre avis sur 
participation.lillemetropole.fr/processes/plpdma

Vous disposez d’objets en bon état 
(meubles, vélos, jouets, vaisselles, 
livres...) dont vous n’avez plus l’utilité ? 
Ayez le réflexe Réemploi ! 
 
Depuis mai 2022, « ReStore » est  
présent dans l’espace réemploi de la 
déchetterie de La Madeleine.  
Vous pouvez y déposer les objets qui 
ne vous servent plus. 
 
Ce geste simple permet d’éviter la  
production de déchets, mais égale-
ment d’allonger la durée d’utilisation 
des produits.  
De seconde main, ces derniers feront 

l’objet d’une opération de contrôle, de 
nettoyage avant leur commercialisa-
tion au grand public à petit prix dans 
le magasin ReStore situé à l’Usine de 
Roubaix. 
 
Donner vos objets inutilisés permet de 
consommer autrement, de façon  
responsable et solidaire ! L’activité 
ReStore (en déchetterie et en maga-
sins) est assurée essentiellement par 
des personnes en parcours de recon-
version professionnelle. 
 
Alors n’hésitez plus, pensez au réem-
ploi ! 

DÉPOSEZ VOS OBJETS EN BON ÉTAT INUTILISÉS  
DANS L’ESPACE RÉEMPLOI DE LA DÉCHETTERIE. 
299 RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU 

La carte déchetterie n’est pas requise pour déposer vos objets. 

UNE SECONDE VIE  
POUR VOS SAPINS !
Après les fêtes de Noël et comme 
chaque année à La Madeleine, 
vous avez pu déposer votre sapin 
dans les points de collecte répar-
tis sur la commune. Après avoir 
broyé les sapins collectés, les 
Services Techniques se servent 
d’une partie du broyat comme 
paillage, tandis que le reste est 
composté. 
 
Vous avez également pu faire 
broyer votre sapin sur la place du 
marché et repartir avec votre pro-
pre paillage. À cette occasion, 
plus de 250 sapins ont été 
broyés ! 
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DE 
VILLE

CADRE

La rue du Général de Gaulle 
TRANSFORMÉE ! 

Les travaux sur cet axe majeur ont permis :  
 
> La réfection de la chaussée et la création de bandes cyclistes unidirectionnelles de part et d’autre de la rue, réalisées 
en enrobée rouge, conformément à la délibération métropolitaine sur les modes de déplacements doux, adoptée en juin 
2021.  
 
> L’effacement des emplacements réservés au « tourne à gauche » sur les carrefours, lié au rétrécissement des voies 
circulables dédiées aux véhicules motorisés, permettant ainsi de réduire la vitesse aux carrefours.  
 
> Le maintien de l’offre de stationnement accompagné de travaux de remise en état des trottoirs. 
 
> La remise en état du marquage au sol ainsi que les bordures défectueuses.  
 
Le chantier s’est déroulé en plusieurs phases, avec un maintien de la circulation dans le sens Lille vers Marcq-en-
Barœul, afin d’assurer le passage des bus et l’accessibilité des commerces. Initialement prévu sur 2 mois, le planning 
des travaux a connu plusieurs complications liées notamment à des fuites de gaz.  
 
Seul le tronçon entre la rue de la Gare et le pont SNCF n’a pas pu être réalisé en raison d’un effondrement de la chaussée 
intervenu suite à des démolitions dans le cadre d’une opération immobilière privée. La Ville reste mobilisée auprès de 
la MEL pour résoudre cette situation. 

À la demande de la Ville de La Madeleine, la Métropole Européenne de Lille, compétente en 
matière de voirie, a réalisé des aménagements en faveur des modes de déplacements doux sur 
la rue du Général de Gaulle. Les travaux réalisés sur près de deux kilomètres se sont déroulés de 
mi-septembre 2022 à fin janvier 2023. 

CYCLISTE DU QUOTIDIEN,  
NICOLAS TÉMOIGNE !
Nicolas emprunte presque quotidien-
nement la rue du Général de Gaulle 
afin de déposer son bébé de 18 mois 
à la crèche, de se rendre à son travail 
à Lille, mais aussi d’aller à la Média-
thèque municipale et réaliser ses 
courses.  

Il tient à saluer les aménagements  
cyclables réalisés : « j’ai un plus grand 
sentiment de sécurité désormais, je me 
sens davantage protégé ». 
 
 
 

PARTICIPEZ À « HAUTS-DE-FRANCE PROPRES » !
Comme chaque année, la Ville de La Madeleine vous invite à participer à l’opération « Hauts-de-France Propres 
» le samedi 18 mars.  
 
Rendez-vous à 9h, sur la place du marché pour un café convivial avant de partir en petits groupes aux quatre coins 
de la Ville pour débarrasser les déchets abandonnés dans nos rues : mégots, papiers, canettes... 
 
Si vous disposez du matériel, vous pouvez venir avec votre propre équipement, notamment vos gants de jardinage. 



BLOC-NOTES
 
 
 
 
Jeudi 2 mars à 15h 
Conférence Elisabeth II, 70 ans de 
règne. Conférencier : Patrick Robert. 
Renseignements auprès de la 
Roseraie (03 20 31 93 02) 
 

Jeudi 30 mars  
Journée à Laon 
Visite guidée de la cathédrale 
gothique et de son quartier canonial.  
Déjeuner au restaurant. Visite guidée 
de la cité médiévale. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du SI au 03 20 74 32 35. 
 
 

Jeudi 4 mai 
Journée à Charleville-Mézières 
Renseignements et inscriptions au-
près du CAFA au 06 71 77 10 66 
 
Jeudi 15 juin 
Journée à Durbuy 
Renseignements et inscriptions  
auprès du CAFA au 06 71 77 10 66 
 

Du 11 au 17 octobre 
Séjour en Normandie 
Renseignements et inscriptions  
auprès du CAFA au 06 71 77 10 66 
 
SYNDICAT INITIATIVE,  nouveaux 
horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Mercredi et vendredi de 9h à 12h. 
177 rue du Général de Gaulle. 17

ET 
SORTIES

CULTUREVOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
« SUPER 8 »

> CINÉ-BRUITAGE / CONCERT  
MERCREDI 1ER MARS À 19H30 / CHAUFFERIE HUET (26 rue du Pré Catelan) - Tout public, dès 5 ans 
Inscriptions gratuites sur le site internet de la Ville (rubrique agenda). Compagnie Gobe-Sons / Durée : 1h
C'est de la combinaison de leurs talents et de la passion de Guillaume pour collectionner et réparer les vieux 
objets, qu'est né « SUPER 8 ». Les films utilisés sont à l'origine des bobines que celui-ci avait en sa possession. 
Associé à son frère Gilles, l'envie est née de faire revivre le cinéma d'époque. L'occasion de redécouvrir une tech-
nologie oubliée ou inconnue pour les plus jeunes et de constater que la magie opère pleinement.

MÉDIATHÈQUE

> APÉRO QUIZ  
SAMEDI 4 MARS À 11H  
Un moment convivial pour tester 
ses connaissances sur la 
gastronomie. À partir de 14 ans. 
 
> LET’S PLAY : JOUONS 
ENSEMBLE !  
SAMEDI 4 MARS DE 14H À 
16H30  
Partagez un moment autour des 
jeux vidéos. À partir de 8 ans. 
 
> LES MOTS PARTAGÉS  
SAMEDI 11 MARS,  
DE 10H30 À 12H 
Comité de lecture madeleinois. 
À partir de 14 ans. 
 
> CINÉ-CLUB  
MARDI 14 MARS À 19H 
Projection ciné suivie d’un 
moment d’échange. À partir de 
12 ans. 

Atelier gratuit parent/enfant le mercredi 1er mars à 11h pour les enfants, à partir de 5 ans. Inscriptions gratuites 
sur le site internet de la Ville. 

« ALLANT VERS »
> MUSIQUE / POÉSIE / THÉÂTRE  
MARDI 7 MARS À 19H30 / CHAUFFERIE HUET (26 rue du Pré Catelan) - 
Tout public, dès 15 ans / Inscriptions gratuites sur le site internet de la 
Ville (rubrique agenda). Compagnie Rêvages / Durée : 1h

À travers les textes de Sarah Lecarpentier, les spectateurs découvrent l’enfant, 
l’adolescente, l’amoureuse, la boxeuse de vie. Entre les morceaux, elle 
partage avec le public l’amour littéraire qui l’anime : apprendre par cœur des 
proverbes. Ces phrases qui guident, donnent une direction, même quand on 
ne sait pas où on va. En dialogue avec les phrases musicales de Simon, 
dans un décor simple, ce rendez-vous est reflet de nos vies, comme un bout 
de miroir qui nous transmet l’optimisme, la liberté et la force de résistance 
qu’il faut pour rester sur notre propre chemin. 

 RÉCITAL DE PIANO VLADIMIR SOULTANOV

> MASTER CLASS ET RÉCITAL DE PIANO PAR VLADIMIR 
SOULTANOV SAMEDI 11 MARS À 18H - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
(Place des Fusillés et Déportés). Inscriptions gratuites sur le site internet 
de la Ville (rubrique agenda). 
Vladimir Soultanov est né dans une famille de musiciens. Enfant prodige, il 
est admis à l’école centrale de musique à l’âge de 4 ans où il donnera à 6 
ans son premier récital. Fort d’une impressionnante carrière, ce pilier de la 
musique a une très grande discographie avec à son actif 22 disques.  
Soultanov jouera notamment les tableaux d’une exposition de Modeste 
Moussorgski.

BOURSE MILITAIRE : vente de matériels militaires
L’association madeleinoise de collectionneurs de véhicules militaires de la 2nde guerre mondiale « 317ème section » organise une exposition vente de petit 
matériel militaire historique, toutes époques confondues : antiquités, livres, décorations, papiers, uniformes, insignes...  
Rendez-vous le dimanche 26 février de 8h à 15h au restaurant scolaire Kléber (89 rue Kléber). Entrée : 3€ 
Informations au 06 13 89 67 93 ou à 317lamadeleine@gmail.com

 

s  
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Après avoir partagé plusieurs années 
professionnelles au sein du même 
salon de coiffure et barbier lillois, Mario 
et Gaël ont donné vie à « Gario », votre 
nouvel atelier coiffeur-barbier situé au 
cœur du quartier Saint Maur. 
 
Les deux collègues devenus amis, 
proposent aux messieurs de vivre une 
expérience unique. Soin du cuir 
chevelu et coupe, taille de la barbe et 
de la moustache, soins complets, 
rasage traditionnel au savon... trouvez 
la prestation qui vous convient et 
optez pour la formule « La 
Monseigneur », « La Velue » ou  
encore « L’Impériale ». 
 
À l’affût des tendances coiffure et 
autres techniques de coiffage, le 
binôme a à cœur de vous faire 
redécouvrir l’expérience du barbier.  
À votre écoute, Mario et Gaël sauront 
vous conseiller et prendre le temps de 
vous chouchouter. Ce qu’ils préférent 
d’ailleurs dans leur métier, c’est « le 
contact, tisser des liens avec la 
clientèle ». 
 

 
Les deux passionnés prendront soin 
de vos cheveux, de votre barbe et de  
votre moustache avec des produits 
français de qualité, sélectionnés pour 
leurs propriétés naturelles. Pour 
compléter leur démarche engagée, le 
salon récupère les barbes et cheveux 
coupés puis les donne à une asso-
ciation qui les utilise afin de créer des 
barrages anti-pollution permettant de 
filtrer les marées noires. 
 
Plus qu’un simple moment coiffure, 
profitez d’une réelle pause relaxante 
ainsi que d’une ambiance chaleu-
reuse et cosy. Avant ou après votre 
prestation, dégustez une bière locale,  

 
lancez-vous dans une partie de  
fléchettes ou de baby-foot, ou encore 
découvrez les expositions photos 
éphémères ! 
 
Et si vous souhaitez partager un 
moment convivial en équipe, à 
l’occasion d’un événement privé... Il 
est possible de privatiser le salon pour 
un moment atypique et déconnectant. 
 
C’est l’heure de prendre soin de vous ! 
Mario et Gaël vous attendent avec le 
sourire, pour un moment de détente 
absolue ! 
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GARIO 
54 avenue Saint Maur 

gario.fr 
Réservations en ligne 

(conseillées) sur planity.fr 
 

Lundi de 11h à 19h, 
 mardi et mercredi de 9h à 19h, 
jeudi et vendredi de 10h à 20h, 

samedi de 9h à 13h 
À retrouver sur Facebook  

et Instagram

« GARIO », VOTRE NOUVEAU 
SALON BARBIER-COIFFEUR AU POIL ! 

ET 
TRAVAILLER

VIVRE

COMMERÇANTS 
« Z’HÉROS DÉCHET » 

La Municipalité a mis en place la labellisation « commerçants zéro 
déchet », distinction permettant de reconnaître leur démarche engagée. 
Pour être labellisés, les commerçants doivent répondre à un certain 
nombre de critères adaptés à leur activité.  
 

Contact et renseignements :  03 20 12 79 75 
transition-ecologique@ville-lamadeleine.frLE MARCHÉ MADELEINOIS, 

une institution !
Le lundi et vendredi à La Madeleine, c’est jours de marché ! Une 
soixantaine d’exposants y sont présents en début de semaine, pour 120 
le vendredi. Fruits, légumes, fleurs, vêtements, livres... sa grande diversité 
de produits est très appréciée de ses habitués et des passants qui y 
trouvent de tout et ne repartent jamais les mains vides ! 
 
Rendez-vous le lundi et le vendredi de 8h à 13h, sur la place des 
Fusillés et Déportés. Vous avez plus de 60 ans et avez besoin d’un 
moyen de transport pour vous rendre au marché ? Empruntez le vélo-taxi 
en appelant le 06 24 16 08 18 ou sollicitez le directement ! 



Originaire de Milan, la famille de 
Rosangela s’est installée à La Made-
leine en 2016, animée par l’esprit du 
Nord et appréçiant la vie locale. 
Ancienne fonctionnaire d’État, 
Rosangela était à la recherche d’un 
nouveau projet de vie. Passionnée par 
les matières premières « les petites 
créatures et le monde invisible » qui 
permettent de créer le pain, la 
Madeleinoise se lance alors le 
challenge de fonder « Rosi », sa propre 
« micro-boulangerie artisanale ».  
 
Parce que Rome ne s’est pas faite en 
un jour, cette nouvelle aventure a 
débuté par une période de formation. 
Rosangela s’est formée par elle même 
et a aussi repris des études, dont un 
CAP qui l’a reconduite en Italie pour 
un erasmus au sein d’un laboratoire 
spécialisé dans le levain naturel. 
Après des mois d’apprentissage mais 
aussi de travaux, « Rosi » a ouvert ses 
portes depuis la fin du mois de 
décembre ! 
 
 

Rosangela vous y concocte avec  
« amour de faire » différents types de 
pains à partir de levain naturel : blé 
dur, semi-complet, épeautre, pain de 
mie, buns, semoule et seigle. Vous 
vous régalerez également avec la déli-
cieuse focaccia (le mercredi) et les  
savoureuses brioches nature, 
chocolat-noisettes ou aux raisins.  
Des biscuits et du panettone devraient 
également bientôt rejoindre les 
étagères de la boulangerie, pour le 
plus grand bonheur de vos papilles ! 
 
L’artisane a la volonté de « redonner 
du plaisir dans le pain » et de vous 
emmener à la (re)découverte de ses 
différentes saveurs. Et, parce que  
« chaque pain a son exigence », 
Rosangela s’adapte à leur fabrication 
et sélectionne les meilleures matières 
premières.  
 
Afin d’éviter le gaspillage et de vous 
assurer d’avoir une boîte à pains 
toujours remplie, un système de 
réservation est mis en place. Ajoutez 
la boulangerie dans vos contacts 

 
téléphonique (07 82 10 75 24) et 
rendez-vous sur l’application  
WhatsApp afin de réaliser vos 
commandes. 
 
Avec ce nouveau défi, Rosangela 
souhaite montrer à ses 2 fils, mais 
aussi à tous, qu’il est possible de 
rendre réel un rêve... à condition de  
« rêver et s’engager » ! 
 

ROSI  
60 rue Pasteur 

Du mercredi au samedi  
de 9h à 19h,  

dimanche de 9h à 13h 
Commandes possibles via 

WhatsApp au 07 82 10 75 24

DES HOMMES ET DU « SAVOIR-FER » :  
  
L’ENTREPRISE « EMI » FÊTE SES 10 ANS !

 
L’entreprise madeleinoise «EMI» 
(Entreprise Métal Insertion) a soufflé 
ses 10 bougies en novembre dernier ! 

 
L’aventure a débuté en 2012, lorsque 
qu’Antoine Bobot, guidé par le désir 
de favoriser l’insertion socioprofes-
sionnelle se lance dans la création de  

 
sa propre entreprise d’insertion.  
Atelier de métallerie spécialisé dans 
l’acier, «EMI» œuvre pour l’industrie 
et le bâtiment. Composée de 3 
salariés à ses débuts, l’entreprise a 
multiplié par 10 le nombre de ses  
collaborateurs en 10 ans et a 
progressé sur la qualité de ses 

prestations. Une équipe de 15 
permanents et de 15 personnes en 
réinsertion travaille au quotidien et 
apporte ses compétences au service 
des clients de l’entreprise (con-
ception, fabrication, pose).  
 
L’insertion et l’accompagnement 
humain sont la particularité d’ «EMI» 
qui considère le « travail comme outil 
d’insertion sociale ». Une quinzaine 
de personnes en réinsertion de tous 
horizons géographiques, culturels et 
sociaux est ainsi employée pour une 
durée maximale d’environ 2 ans. 
 
L’objectif est que chacun trouve sa 
place au sein de la structure dans 
une logique de « vivre ensemble » et 
ainsi, en parallèle, au sein de la 
société. Chacun arrive avec son 
histoire et contribue à l’histoire 
commune d’EMI. « La force d’EMI, 

c’est d’apprendre des uns et des 
autres, de croire en l’autre », des 
valeurs à laquelle toute l’équipe 
d’EMI adhère et croit dur comme fer !  
 
En 2018, Florence, épouse 
d’Antoine, a rejoint la grande 
aventure entrepreunariale en créant 
«Solifactory», qui propose une 
collection de meubles et d’objets 
réalisés localement sur mesure en 
petite série. «Solifactory» et «EMI» 
partagent le même local de 1 000m2 

et en font un lieu accueillant, 
atypique et solidaire ! 
 

 
 

 
 
 

 

EMI / SOLIFACTORY  
187 rue Roger Salengro  

Contact EMI : 09 83 02 99 15 
www.e-mi.fr 
Contact Solifactory : 06 61 59 
41 95 / https://solifactory.fr 19

À LA REDÉCOUVERTE DU PAIN AVEC « ROSI », 
VOTRE NOUVELLE BOULANGERIE ARTISANALE 



 
Charlotte a grandi à la campagne et a 
passé la majorité de son enfance en 
plein air, profitant de la nature comme 
terrain de jeu. C’est pour ses études 
en ingénierie agronome, que la jeune 
femme s’est installée en ville. Amou-
reuse de la nature et des végétaux, il 
était alors une évidence pour elle 
d’ajouter une touche de « vert » à son 
appartement étudiant. Afin de se créer 
un cocon cosy à son image, Charlotte  

 
s’est ainsi mise à collectionner les 
plantes d’intérieur.  
 
Une passion florissante... qui la  
motive en 2020 à créer un compte 
Instagram où elle partage son univers.  
Une passion grandissante... qui prend  
également de plus en plus de place 
dans son appartement.  
En parallèle, appréciant les activités 
manuelles, Charlotte profite du confi-

nement pour s’initier au macramé, à 
l’aide d’un kit de fabrication et de  
vidéos tutos. 
Animée par cette nouvelle passion, la 
jeune femme crée des décorations et 
des suspensions, lui permettant de 
suspendre ses plantes et de gagner de 
l’espace. Des créations qui plaisent à 
son entourage dont elle commence à 
recevoir des commandes.  
 
Charlotte décide alors d’allier ses 2 
passions : les plantes et le macramé.  
Elle lance sa boutique en ligne sur 
Etsy et renomme son compte Insta-
gram « Nature Suspendue » en réfé-
rence à sa nouvelle activité. 
Autodidacte, la Madeleinoise vous 
propose aussi des accessoires : sac 
à main, porte-clef, marque-page, bou-
cles d’oreilles... 
Toutes les créations sont réalisées 
avec de la corde française certifiée  
« Gots & Oeko-Tex», les autres pièces 
sont quant à elles issues de la  
seconde main, chinées en ressource-
rie, ou proviennent de la nature. 
La créatrice propose également  de 
partager son savoir-faire sous forme 
d’ateliers. 
 
 

Pour son originalité, sa démarche  
artisanale ainsi que son respect de 
l’environnement, la jeune madelei-
noise a remporté le « Prix C’MADElei-
nois » à l’occasion des « Prix du 
Commerce Madeleinois 2022 » et a 
été mise à l’honneur lors de la céré-
monie en novembre dernier.   
 
Retrouvez toutes les créations de  
Charlotte sur son compte Instagram,  
associées à des idées de décorations, 
mais aussi des conseils pour prendre 
soin et chouchouter vos « plantounes ».  
Bientôt un nouveau site internet dédié 
à « Nature Suspendue » regroupera 
toutes les créations de Charlotte.  
L’artisane madeleinoise a hâte de 
vous y présenter toute son activité !  
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VIVRE « NATURE SUSPENDUE » 
La passion de la nature et du macramé

NATURE SUSPENDUE 
Instagram @naturesuspendue 

etsy.com/fr/shop/NatureSuspendue 
Site internet à venir fin mars : 

naturesuspendue.com 
Envois par la poste, mondial relay 

ou remise en mains propres.

UNE CARTE, de nombreux avantages !
Bénéficiez d’offres préférentielles chez vos commerces de proximité partici-
pants avec la Carte Avantages ! 
-20% sur votre coiffure, un dessert offert pour votre anniversaire, une fleur 
en cadeau, -10% sur votre addition... Ce précieux sésame vous permet 
d’obtenir des offres exclusives. Faites du bien à votre porte-monnaie tout en 
favorisant le commerce de proximité !  
 
> COMMERÇANTS PARTICIPANTS : 
Les commerces participants ont un autocollant apposé sur leur vitrine.  
Retrouvez également la liste complète sur le site internet de la Ville, ainsi 
que les avantages attribués.  
 
> COMMENT OBTENIR UNE CARTE ?  
Effectuez votre demande auprès du service commerce :  
service-commerce@ville-lamadeleine.fr 
03 20 12 79 73 
Obtention sur présentation d’un justificatif de domicile, une carte par foyer 
à récupérer à l’accueil du service urbanisme-logemement-commerce (du 
lundi au vendredi de 8h15 à 12h / sur RDV l’après-midi).



SOLIDARITÉS

SÉISME EN TURQUIE ET SYRIE : La Croix-Rouge française lance un appel aux dons pour venir en aide aux populations affectées. Vous pouvez déposer 
votre chèque dans l’urne installée à l’accueil de la Mairie, adressé à “Croix-Rouge Séisme Turquie Syrie” ou faire un don en ligne sur le site de l’association.

Flash
Relever le défi de l’isolement 

POUR BIEN VIEILLIR
C’est le sujet de l’isolement qui a 
rassemblé, le 8 janvier dernier, la Ville 
de La Madeleine, le Département du 
Nord et la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées, pour la 
signature d’une convention de 
partenariat visant à renforcer la lutte 
contre l’isolement des personnes 
âgées et des personnes en situation 
de handicap. 
 
Le vieillissement de la population 
s’accélère depuis quelques années, 
accompagné d’un phénomène d’iso-
lement croissant, accentué par 
différents facteurs (dispersion affective 
et géographique des familles, essou-
flement des structures d’accueil et 
d’animation,...) dans un contexte où 

le maintien à domicile est aussi 
plébiscité par les séniors. 
Dans ce cadre et via la convention de 
partenariat précitée, la Ville pourra 
ainsi bénéficier des dispositifs 
proposés par le Département à 
destination des personnes de 60 ans 
et plus : 
- soutien aux initiatives intergénéra-
tionnelles, 
- soutien aux initiatives culturelles, 
- soutien à la découverte des outils 
numériques ludiques, 
- soutien aux initiatives bien-être et 
sport. 
Des dispositifs qui viendront complé-
ter et s’ajouter aux offres de services 
et d’activités déjà proposées par la 
Ville à ses aînés.

Frédéric Simaeys, responsable du Pôle Territorial de Lille à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées, Frédérique Seels, Vice-Présidente du Département du Nord à 
l’autonomie des Séniors et Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine, réunis pour signer la 
convention de partenariat de lutte contre l’isolement des personnes vulnérables.

LES “DOLCE MAMA” 
à l’assaut du “Corsica Raid” !

Valentine (Madeleinoise) et Marie 
(Marcquoise) se sont rencontrées il 
y a 10 ans,  dans le cadre profes-
sionnel. Elles ont poursuivi leur 
aventure professionnelle ensemble 
et le hasard a fait qu’elles partagent, 
au même instant, l’aventure de de-
venir maman. 
Mais ce ne sont pas leurs seuls 
points communs, en effet elles par-
tagent un même rêve : “participer à 
une aventure alliant épreuves spor-
tives, dépassement de soi, cohé-
sion d’équipe... et une expérience 
humaine unique !” expliquent-elles. 
Un rêve qui s’apprête à devenir réa-
lité ! En effet, les deux amies se pré-
parent à participer au “Corsica 
Raid”, un raid sportif, féminin et so-
lidaire qui se déroulera sur l’Île de 
Beauté du 27 juin au 1er juillet, en 
soutien à l’association “La Marie 
Do, tous ensemble contre le can-
cer”. 
Les épreuves se dérouleront chaque 

jour sur des sites différents de la 
Corse du Sud et mêleront : kayak de 
mer, trail, coastering, bike and run, 
nage en mer, canyoning marin...  
Pour mener à bien leur aventure, les 
co-équipières recherchent des 
sponsors pour financer leur projet 
(don de matériel, sponsoring...), 
n’hésitez-pas à les contacter et à 
suivre leur aventure sur Facebook 
et Instagram : les.dolcemama

Les “bons chaussures” du CCAS deviennent des “bons textile” ! Une 
évolution opérée dans le cadre du déploiement d’un bouclier solidaire 
communal visant à lutter contre les effets de l’inflation et à soutenir les 
Madeleinois les plus vulnérables. 
Ces “bons textile” pourront servir à l’achat de chaussures, de vêtements, 
de sacs ou d’accessoires pour les enfants scolarisés, de 3 à 16 ans (sous 
conditions d’attribution). 
Les dossiers de demande sont à retirer auprès du CCAS  et à retourner 
avec les pièces justificatives du 27 février au 17 mars. 
 
Renseignements : CCAS de La Madeleine, 1 rue des Gantois. 
03 20 51 16 98 / ccas.lamadeleine@gmail.com 

Ouverture des demandes de 

BONS TEXTILES

Grâce à vos dons, plus de 400 
kilos de jouets et de jeux ont été 
collectés par l’association Rou-
baisienne d’Insertion, lors de la 
collecte organisée à l’Hôtel de Ville 
en décembre dernier. Ils ont été 
triés, nettoyés et complétés par les 
salariés en réinsertion accom-
pagnés par ARI, avant d’être remis 
en circuit. 
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400 KG  
C’est le poids total de jouets 

et de jeux collectés, nettoyés et 
remis en circuit grâce à vos dons
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Après deux ans d’absence liée à la crise sanitaire, le père Noël a fait 
son grand retour à La Madeleine, pour vous offrir un spectacle aérien hors du 
commun ! La descente en rappel dans laquelle il s’élance depuis le sommet du 
beffroi de l’Hôtel de Ville fait toujours autant briller les yeux des enfants venus 
l’admirer. Ces derniers se sont aussi vu offrir des bonbons avant de retrouver le 
père Noël pour une photo souvenir. Les bénévoles de l’Union des Commerçants 
Artisans et Professionnels (UCAP) de La Madeleine ont aussi eu droit à leur 
photo, le temps d’une pause entre deux services de chocolats et vins chauds !

1 à 4

1

2

3

4
5

6

7

La cour de l’école Rostand a 
accueilli, durant trois jours, la récré de 
Noël ! Les petits madeleinois ont ainsi 
pu y retrouver le père Noël, jouer les 
aventuriers sur le parcours d’accro-
branche, s’essayer au patinage sur 
une patinoire durable et se régaler 
dans le chalet gourmand ! 

5

La magie a inondé la Place 
du Marché à l’occasion des spec-
tacles son et lumière de Noël. 
Les Madeleinois, petits et grands, sont 
restés sans voix, éblouis devant ces 
danses et jonglages de feu et de LED. 

6 à 8
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Afin que la magie de Noël opère 
dans tous les foyers, la Ville de  
La Madeleine a, cette année encore, 
invité les parents isolés et leur(s) 
enfant(s), accompagnés par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) à 
une rencontre privilégiée avec le père 
Noël. Ce dernier n’est pas venu les 
mains vides ! Dans sa hotte se 
trouvaient quelques surprises et 
friandises pour les enfants et leur 
parent.

9

Plus de 1 500 colis de 
Noël ont été distribués aux 
Madeleinois de plus de 70 ans, par la 
Ville et le Comité des Aînés, Fêtes et 
Animations (CAFA). 
La livraison a été faite à domicile par 
les élus municipaux, dans la fraîcheur 
et en triporteur, pour les aînés qui en 
avaient fait la demande. 
Composé de mets de fête, le colis a 
fait le bonheur de chacun, y compris 
dans les résidences séniors, où 
Sébastien Leprêtre, Maire de  
La Madeleine, a participé à la distri-
bution.

10 à 12

À l’occasion des fêtes de fin d’année, plus de 2 000 coquilles ont été 
distribuées aux élèves des écoles madeleinoises, ainsi qu’à leurs enseignants. 
Violette Massiet Zielinski, Adjointe déléguée aux écoles, s’est rendue dans les 
établissements scolaires publics et privés, pour apporter les coquilles et échanger 
avec les enfants autour de cette tradition de Noël toujours appréciée.

13

Le lendemain de Noël, avant de rentrer au Pôle Nord se reposer après 
sa distribution de cadeaux, le père Noël a troqué son traîneau et ses rennes 
contre une calèche et des chevaux pour arpenter les rues de La Madeleine. 
Sollicité par la Ville, il a collecté les cartons et papiers cadeaux des habitants 
afin qu’ils puissent être recyclés, sans oublier de saluer une dernière fois les 
enfants et de leur offrir quelques friandises.

14 à 15
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Pour la 21ème année consécutive, la Ville de La Madeleine s’est vue attribuer 
3 fleurs au concours des “Villes et Villages Fleuris”, saluant l’attention portée au 
fleurissement de la commune, mais aussi à l’environnement, au cadre de vie, 
à la propreté et à la transition écologique.  Aux  3 fleurs s’est ajouté cette année 
le prix régional de l’arbre 2022. Ce prix récompense les collectivité qui assurent, 
dans le cadre d’une politique globale et cohérente de l’environnement et des 
paysages, une gestion exceptionnelle et innovante de leur patrimoine arboré. 

16

C’est un week-end d’amitié franco-allemande qui s’est déroulé en 
janvier dernier ! Une délégation de Kaarst, Ville jumelée de La Madeleine avait 
fait le déplacement pour assister à la cérémonie des vœux à la population. Une 
première pour Ursula Baum, nouvelle maire de Kaarst. Grande première 
également pour l’école de musique allemande “Mark Koll”, qui ouvrait la nouvelle 
saison culturelle madeleinoise sur la scène de la Chaufferie Huet, avec un live 
show musical semi-professionnel. Une comédie musicale interprétée en plusieurs 
langues, par une trentaine de musiciens, chanteurs et danseurs, qui a conquis 
le cœur des nombreux spectateurs. Un beau moment musical partagé le jour du 
60ème anniversaire du Traité de l’Élysée.

20 et 21

18

À l’occasion de la 400ème édition de votre magazine d’informations 
municipales, un jeu concours de type mots croisés vous était proposé. 
Bravo à Claire et Erinne, mère et fille, lectrices assidues du MAGdeleine, qui ont 
su remplir toutes les cases de la grille et ont remporté un bon cadeau à dépenser 
chez les commerçants de l’UCAP.

17

Le 4 janvier dernier Marie-Thérèse Duthoit fêtait sont 100ème anniversaire à 
l’EHPAD “Ma Maison” où elle réside depuis 2017. Sébastien Leprêtre étaità ses 
côtés pour l’évènement. Engagement auprès de l’association Abbé Pierre, 
bénévolat chez les petites sœurs des pauvres et les papillons blancs... la vie de 
la centenaire a toujourq été guidée par l’altruisme.

18

Volleyeurs au grand cœur, les joueurs du club de La Madeleine Volley Ball 
se sont réunis en décembre dernier pour participer à un match de bienfaisance,  
à la salle  Gantois. En effet, pour y participer, chaque joueur était invité à apporter 
un jouet, neuf ou d’occasion, afin de le remettre à l’association madeleinoise 
“REVES”. Une mobilisation qui a fait la joie d’une trentaine d’enfants.

19

f
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Pour la seconde année consécutive, la Chaufferie Huet accueillait le 
festival Hip Open Dance, organisé par le Flow. Le spectacle “Gueules noires”, 
de la Compagnie Niya, s’est joué à deux reprises sur la scène de la salle 
culturelle, dont une séance réservée aux scolaires. 
Une plongée dans la mine, aux côtés des mineurs, a mis en exergue l’esprit 
d’entraide qui s’est noué dans cette aventure humaine. Un spectacle d’une 
grande finesse qui a rendu hommage aux mineurs du Bassin Minier, raconté 
par leurs fils et petits-fils. Le breakdance au service de l’histoire, celle qui se 
raconte et se transmet. 

22 et 23

À l’occasion du Téléthon, la Ville a organisé, en décembre dernier, un dîner 
spectacle solidaire autour de l’œuvre musicale de Claude François ! Une grande 
chaîne de solidarité s’est ainsi mise en place pour cet événement, avec la mo-
bilisation des restaurateurs madeleinois, de l’Union des Commerçants Artisans 
et Professionnels de La Madeleine, de la troupe Cloclo N’co, d’AXEvent et de 
nombreux bénévoles. L’ensemble des bénéfices de la soirée a été remis à l’AFM-
Téléthon. Soit 4 016€ qui serviront à la rechercher et à l’amélioration du quotidien 
des malades.

24

En décembre dernier, la Ville de La Madeleine a à nouveau remis d’anciens 
gilets par-balles de la police municipale à l’association “Gilet Ukraine”, afin de  
contribuer à protéger les soignants et citoyens ukrainiens restés dans leur pays. 
Un premier don, en mai 2022, avait déjà permis d’équiper les agents et membres 
de la défense civile de la Ville de Mykolaïv, située au Sud de l’Ukraine. 
En France, la réglementation impose que les gilets pare-balles des policiers 
municipaux soient renouvelés tous les 7 ans, même si ceux-ci sont encore en 
bon état. Plutôt que d’être jeté, le matériel défensif municipal vérifié et recondi-
tionné, a ainsi trouvé un deuxième usage.

25

“Dans la vie d’un maire, les noces de diamant, ça compte. Elles sont 
beaucoup plus rares que les noces d’or, plus rares comme le diamant” s’est 
notamment exprimé Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine, en célébrant les 
noces de diamant de Paul et Yvette Legris. 60 ans de mariage que le couple a 
fêté entouré de sa grande famille. En effet, Paul et Yvette ont 12 enfants, 38 
petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants. 
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Pour retrouver tout ce que vous 
avez aimé et tout ce que vous 
aimez de La Madeleine, nous 
vous donnons rendez-vous sur 
Instagram : @villedelamadeleine



«LA MADELEINE QUE NOUS AIMONS» 

Madeleinoises, Madeleinois, nous 
vous souhaitons tous nos meilleurs 
vœux pour cette année 2023.  
 
Que retiendrons-nous de 2022 dans 
notre commune ? Un aveuglement de 
la majorité face aux changements cli-
matiques : densification toujours plus 
accrue, abattage des 48 arbres du Tir 
à l’Arc-Sensorium, refus d’un nou-
veau tramway, absence de lutte effec-
tive contre les îlots de chaleur. Rien 
n’est fait pour nous préparer au défi 
de l’augmentation des températures. 
Seule initiative à saluer : la création 
d’une voie cyclable sur la rue du  
Général de Gaulle où cependant rien 

n’a été anticipé pour une redistribu-
tion de l’espace partagé avec des trot-
toirs qu’il aurait fallu élargir pour le 
cheminement sécurisé de tous. 
 
Qui dit année nouvelle, dit aussi 
dépôt des dossiers de demande de 
subventions pour les associations. 
Or, depuis le début de notre mandat, 
quels sont les retours que les asso-
ciations ont pu nous faire ? Opacité 
et montant réduit des subventions 
sont les maître-mots.  
 
Comment sont calculés les montants ? 
Comment sont répartis les locaux 
tenus à disposition à titre gratuit au 

bénéfice de certaines associations ?  
Vous nous le dîtes et nous le consta-
tons : toute nouvelle association à La 
Madeleine se heurte aujourd’hui à la 
quasi-impossibilité de bénéficier de la 
mise à disposition par la commune 
d’un local à titre gratuit. En effet, dans 
le meilleur des cas, quelques-unes 
pourront bénéficier d’un local pour 
une durée limitée, pendant le temps 
d’une campagne électorale. Au terme 
de cette échéance dictée par l’oppor-
tunisme politique, celles-ci doivent 
quitter le local, sans solution de relo-
gement. Ces associations n’ont alors 
pas d’autres choix que celui de trou-

ver un local ailleurs ou de déménager 
dans une commune plus accueil-
lante.  
 
Notre vivier de nouvelles associations 
s’assèche irrémédiablement et décou-
rage les meilleures volontés qui pour-
tant sont bien utiles.  
 
Une fois de plus, tout est figé au profit 
de la perpétuation des privilèges 
d’une arrière-garde conservatrice qui 
refuse de préparer notre ville aux défis 
majeurs qui nous attendent.  
 
Pour nous suivre et nous contacter : 
https://www.agir-avenir.org 

«AGIR POUR L’AVENIR»

SOBRIÉTÉ FISCALE (1) 
Dans un article de la Voix du Nord, 
paru en toute fin d’année dernière, on 
apprenait que sur les 648 communes 
que compte le département du Nord, 
en 2022, 61 communes avaient 
augmenté leur taux de taxe foncière, 
tandis que seulement 21, c’est-à-dire 
à peine 3%, avaient baissé ce taux. 
Encore faut-il rappeler que notre  
commune fait bel et bien partie de 
cette minorité de communes qui ont 
procédé à une baisse de leur taux de 
taxe foncière, dans le but d’amortir 
pour le contribuable la hausse inédite 
des bases locatives liée au niveau 
record atteint par l’inflation l’an 
passé. 
 
SOBRIÉTE FISCALE (2) 
Alors qu’à Paris, Grenoble ou  
Marseille, villes « gérées » par des 
municipalités NUPES, des hausses 
faramineuses des taux de taxe fon-
cière sont annoncées (+ 52% à 
Paris, + 25% à Grenoble, + 16% à 
Marseille), à La Madeleine, c’est la 
sobriété fiscale qui sera de mise en 
2023. En effet, parmi les orientations 
budgétaires que nous proposerons à 
la réunion du Conseil Municipal du 
mois de mars figurera celle du gel du 

taux de taxe foncière à son niveau 
abaissé l’an passé. 
Un gel conforme à l’engagement que 
nous avons pris au début du mandat 
en cours. 
 
PREAU EN KITS 
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan municipal de Préservation de 
la Ressource en EAU, délibéré par le 
Conseil Municipal en octobre  
dernier, ce sont déjà plus de 1 000 
kits hydro-économes qui ont été 
remis en mairie aux foyers madelei-
nois demandeurs. 
Un moyen concret et pratique de  
protéger à la fois la ressource en eau 
et le pouvoir d’achat, en diminuant 
les consommations d’eau à domicile. 
 
AMI POUR VAE 
Lors de sa dernière réunion en  
décembre, le Conseil Municipal a  
répondu positivement à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) porté par 
la MEL, relatif à l’expérimentation de 
la mise à disposition de vélos à  
assistance électrique (VAE) en  
« semi-floating ». Cela signifie que les 
vélos devront obligatoirement être 
stationnés sur des emplacements  
dédiés pour en activer ou en désacti-

ver le fonctionnement. 
Avec cette nouvelle offre de VAE, notre 
commune confortera ainsi sa  
politique volontariste en faveur de 
l’usage du vélo comme mode  
alternatif de déplacement à la voiture. 
 
CULTIVER LE VEGA 
C’est un autre intérêt que le Conseil 
Municipal a manifesté en décembre, 
en projetant l’acquisition du café « Le 
Véga », dernier café situé dans le 
quartier historiquement industriel de 
Berkem et qui a récemment fermé ses 
portes. 
L’objectif poursuivi est ici clairement 
de pérenniser la vocation de cette  
« institution » madeleinoise, connue 
et reconnue comme un lieu de vie  
sociale et solidaire du quartier de  
Berkem, en lien avec son histoire, 
son évolution, mais aussi ses  
habitants que nous consulterons 
dans le cadre d’un atelier urbain de 
proximité. 
 
SÉCURITÉ RENFORCÉE EN ÉTÉ 
Autre décision importante prise lors 
du Conseil Municipal de décembre : 
celle de reconduire pour 3 ans la bri-
gade pluricommunale de surveillance 
et de tranquillité nocturnes. Et pour 

cause, celle-ci a fait la preuve de son 
utilité et de son efficacité au cours de 
l’été dernier.  
 
10 SUR 10 
En 2010, La Madeleine a été la  
première commune de la Métropole à 
pratiquer le tri des bio-déchets sur 
son marché bi-hebdomadaire.  
Treize années plus tard, notre  
commune fait partie des dix com-
munes de la Métropole qui ont été  
retenues pour collecter, au sein de 
leur marché, les bio-déchets produits 
par leurs habitants. 
Encore faut-il préciser que cette  
nouvelle collecte viendra compléter 
celle qui s’épanouit déjà sur 4 sites 
(bientôt 7) de compostage collectif, 
et celle qui se pratique aussi depuis 
septembre dans deux de nos écoles 
élémentaires, et qui concernera toutes 
nos écoles publiques en mai. 
 
Belle année 2023 à tous, avec une 
pensée particulière et sincère pour 
ceux qui sont actuellement confrontés 
à la solitude et à la maladie. 
 
« La Madeleine que nous aimons » 
Groupe des élus  
de la Majorité Municipale 
 

LIBRE
EXPRESSION

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

Les textes sont retranscrits avec leurs éventuelles fautes de syntaxe, grammaire et orthographe et doivent être conformes 
aux dispositions de l’article 34 du réglement intérieur, adopté lors du Conseil Municipal du 12 octobre 2020.

Texte non remis à temps par Monsieur Bruno Piétrini.
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ÉTAT-CIVIL  
LES  NAISSANCES 
Étienne BUISSON, le 04/11 – Hiba 
DAGHEFLI, le 06/11 – Aya BARRY, le 
08/11 – Amélia CHEBREK  le 10/11 
– Jeanne DEKOKELAIRE, le 12/11 – 
Arsène ANQUETIL, le 12/11 – Raphaël 
HAMMERSCHMIED, le 13/11 – Martin 
GAILLIARD, le 19/11 – Antonella 
ANDRÉ, le 23/11 – Djelloul TAH-
RAOUI, le 23/11 – Caélia AMI-
ROUCHE, le 27/11- Marceau 
KESTLER, le 29/11 - Lily-Rose RO-
GIER, le 06/12 – Lucille SAMSON, le 
07/12 – Arthur BROUCKE, le 10/12 – 
Adèle HUBERT, le 15/12 – Zachary 
WIT MUZERWA ELAMBO, le 21/12 – 
Amy-Collet GUEYE, le 22/12 – Jeanne 
DESTAILLEUR, le 24/12 – Jihane 
TOUIKER, le 27/12 – Aydin BENYA-
MINA, le 29/12 – Marius CZYZ VA-
CHAKONE, le 29/12. 
 

 
 

LES MARIAGES 
Sarah DESENCLOS et Mathieu SAHUT, 
le 05/11 – Sarah KHIAT et Rosleme 
TABET AOUL, le 05/11 – Safia NADJI 
et Morad MECILI, le 10/11 – Asma 
TOUGERTI et Sylvain CRISTOL, le 
26/11 - Camille BENCE et Antoine 
BARBELLION, le 03/12 – Hella BOUA-
KAZ et Adrien BRASQUIES, le 03/12. 
 
 
LES DÉCÈS 
Bénédicte CHEVALIER, le 02/11 – Lu-
cienne PLAISANT veuve VAN RECHEM, 
le 03/11 – Nicole CHEVAILLIER, le 
04/11 – Andrée VANHERPE veuve 
DUHAMEL, le 04/11 – Jacqueline 
CORDONNIER, le 09/11 – Nicole DE-
LAGE, le 09/11 – Marianne WATTÉ 
veuve LEGRAND, le 09/11 – Albert 
BROYEZ, le 10/11 – Claudine VER-
SCHUEREN épouse BERLEMONT, le 
10/11 – Marie-Gaëlle DAVIS, épouse 
SCRIVE, le 14/11 – Jean-Jacques 
FAUQUEZ, le 14/11 – Gérard FON-

TAINE, le 14/11 – Magdeleine BRIN-
DEAU épouse TORREZ, le 17/11 – 
Bruno CODRON, le 18/11 – Colette 
VANDERNOTTE veuve AVEZ, le 18/11 
– Marie-Joseph MONTAGNE veuve 
DEMAILLY, le 22/11 – Paul VINCENT, 
le 23/11 – Bernadette BERT, veuve LE 
PAPE, le 24/11 – Hervé SÉNÉCHAL, le 
26/11- Solange DEBERNARDI veuve 
MARÉCHAL, le 01/12 – Sylvie DEL-
CROIX épouse TONELLO, le 02/12 – 
Jacques DELARROQUA, le 03/12 – 
Giovanni EPICUREO, le 05/12 – Jean 
VERSTRAETEN, le 08/12 – Patrice 
WALLAERT, le 08/12 – Anne-Marie 
JARCET veuve NYCZKA, le 08/12 – 
Andrée CATEZ veuve DELMARLE, le 
13/12 – Renée GHESQUIERS divorcée 
GAELENS, le 15/12 – André FOUR-
NEAU, le 16/12 – Jean-Pierre MAR-
GERIN, le 17/12 – Marie-Luce 
FRANCZUK divorcée GOBBI, le 18/12 
– Lucien COROLER, le 20/12 – Jéré-
mie LAMPS, le 21/12 – Jean-Pierre 
DECROOCQ, le 28/12.  

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

Les horaires de sorties des pou-
belles : 
- la veille à partir de 20h, lorsque la 
collecte est antérieure à 9h 
- et le jour même lorsque l’heure de 
collecte est comprise entre 9h et 19h. 
Les récipients doivent être rentrés dès 
la fin de la collecte le jour même 
avant 20h.  
Les bacs ou les sacs ne doivent en 
aucun cas demeurer sur le domaine 
public en dehors des jours et heures 
de collecte. Une amende de 35€ 
sera adressée à tous contrevenants. 
 
- Les déchets diffus spécifiques  
La collecte des DDS (produits dange-
reux pour la santé ou l’environnement) 

a lieu chaque 1er samedi du mois sur 
la place du marché (côté rue Pompi-
dou). 
  
- Les encombrants :  
Prenez rendez-vous pour organiser la 
collecte de vos encombrants volumi-
neux. Pour cela, contactez le numéro 
vert 0 805 288 396 ou sur www.en-
combrantssurrendez-vous.com 
Vous avez aussi la possibilité de dé-
poser vos déchets à la déchèterie de 
La Madeleine :  
301, rue Pompidou le lundi de 
10h30 à 18h, du mardi au samedi 
de 7h30 à 18h et le dimanche de 8h 
à 13h. 
 

TOUTES LES INFOS SUR LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS

Alors que 90% des nouveaux 
cas annuels de ce cancer 
pourraient être évités grâce à un 
dépistage régulier, 40 % des 
femmes concernées ne réalisent 
pas ou pas régulièrement les 
examens recommandés. 
Pourtant, chaque année en 
France, le dépistage organisé du 
cancer du col de l’utérus qui 
s’adresse aux femmes entre 25 
et 65 ans permet de détecter des 
lésions précancéreuses qui 
peuvent être traitées avant 
qu’elles ne se transforment en 
cancer. 
 
Grâce au test de dépistage on 
peut repérer des lésions 
provoquées par un virus très 
fréquent appelé papillomavirus 
(ou HPV) et les soigner. Et si 
jamais un cancer est découvert, 
il sera traité tôt, avec des soins 
moins lourds. 
 
L’examen ne prend que quelques 
minutes. Il peut être désagréable 
mais n’est pas douloureux. Cet 
examen permet de recueillir des 
cellules au niveau du col de 
l’utérus. Ensuite le prélèvement 
est envoyé pour analyse. Grâce 
à ce test, le cancer du col de 
l’utérus peut être évité dans 9 cas 
sur 10. 
Plus d’infos : www.e-cancer.fr 
 

Numéros d’urgence 
Pour joindre gratuitement les secours 24h/24 : 

112 : numéro d’appel d’urgence européen unique 
15 : SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) 
17 : police / gendarmerie 
18 : sapeurs-pompiers 
114 : numéro d’urgence national unique accessible pour les 
personnes sourdes ou malentendantes qui nécessitent l’intervention 
des services de secours.

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 Servigardes des phar-
maciens : https://www.servigardes.fr/

Votre poubelle n’a pas été ramassée ? Vous avez besoin d’une information sur le tri ?  
Contactez le numéro vert de la MEL au 0 800 711 771 

(accessible gratuitement depuis un poste fixe de 8h15 à 17h30).

PRATIQUES
INFOS

 PHARMACIE DE GARDE 
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