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Un mois d’inaugurations :
le Pôle Technique Municipal
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Notre dossier du mois

PAGERESTAURATION SCOLAIRE ACTUS CITÉ

Ce qui se passe et ce qu'on aime à La Madeleine

TOUTES GÉNÉRATIONS
Un mois d’inaugurations :
l’ACOLJAQ 11
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SPORT
Un mois d’inaugurations :
le Pôle Raquettes J.Donnay
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INFOS PRATIQUES  
Tout sur vos déchets.
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La Madeleine, 
ville @@@@@ !

LA RESTAURATION SCOLAIRE



















































Tél. 03 20 68 92 98 
999, avenue de la République 
59700 MARCQ-EN-BARŒUL 

cutile@nordnet.fr

www.cutile.frNous pouvons vous être utiles 

Impression

Cartographie Signalétique

Régie
publicitaire

Nous pouvons      ous être utiles 

Cet emplacement
pourrait être le vôtre

DU 2 AU 4 PIÈCES DONT  
DES DUPLEX(1) AVEC BALCON  

OU TERRASSE(2)

• Des commerces à proximité
• Un espace paysager
• Des appartements connectés(3)

03 20 43 82 33La Madeleine Chrysalide

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Selon la disposition des logements. (3) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants (hors programmes en collection Essentielle), du chauffage et des lumières, localement et à distance, avec création 
de scénarios. Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement internet et téléphonie à sa charge. Se référer à la notice descriptive de l’opération ou du lot. Liste des programmes 
éligibles et conditions détaillées sur demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Équipements optionnels des packs Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + : rapprochez-vous de votre conseiller commercial Bouygues Immobilier pour connaître le détail de la composition 
des packs. Packs disponibles selon l’état d’avancement du chantier. Programmes concernés, tarifs et conditions détaillées des packs (pack Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + ) disponibles sur demande. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 
du code de la construction et de l’habitation). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente et sur www.bouygues-immobilier.com. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les 
Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Conception : Raison de Plus - Illustrations : LD3D - Document, photos et illustrations non contractuels.

Espace de vente 
999 Avenue de la République 

59700 Marcq-en-Barœul  
(Croisé Laroche)

DÉMARRAGE DES TRAVAUX



du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 12h30

230 Rue du Général de Gaulle à La Madeleine

+ de choix + de services 
+ de convivialité

Votre supermarché
Match a changé !

FACEBOOK.COM/SUPERMARCHESMATCH
Pour nos exclusivités, retrouvez-nous sur

www.supermarchesmatch.fr
Promotions, informations & horaires

 

Mon assurance  
couvre aussi les dégâts 

dont je suis responsable  chez mes clients*

MMA 

* Une pièce défectueuse que vous avez fournie a endommagé la machine d’un de  
vos clients ? Vous êtes couvert par votre contrat MMA PRO-PME.(1)

(1) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties 
fixées au contrat.
MMA IARD Assurances Mutuelles,  société d’assurance 
mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126. MMA 
IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 
882. Entreprises régies par le code des assurances.
Document à caractère publicitaire mettant en scène des personnes fictives.

Frédéric DEZOTEUX
Agent Général d’Assurances

202 rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

Tél : 03.20.55.00.49
mma.lamadeleine@mma.fr

http://agence.mma.fr/la-madeleine

 
N° ORIAS : 09046836
www.orias.fr   

PEINTURE
INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE

REVÊTEMENT DE SOL

Travail soigné
Disponibilité
Réactivité

François Delattre
81, rue du Pré Catelan

59110 La Madeleine
T. 03 20 60 49 46


