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► GÉNÉRATION À LA CARTE !
La carte à puce "Génération #HDF" (Hauts de

France) entre en application cette année. Elle rem-
place les chèques-l ivres et équipements (voir le «
Ch'Ti Fauché® » août-septembre 201 5).
Cette aide du département permet à tous les lycéens
et apprentis scolarisés dans la région, à faire face aux dépenses liées à
leur scolarité. I ls peuvent ainsi louer des manuels scolaires, acheter des
fournitures et du matériel professionnel. El le est indépendante du statut de
boursier et fusionne avec la " Carte Cursus" déjà existante en Picardie.
Son montant a été voté par les élus en mai dernier. À savoir :

• 1 00€ pour les lycéens la première année puis 55€ les années
suivantes,
• 200€ pour les apprentis versés la première année d'apprentissage.

Cette somme doit être uti l isée intégralement avant le 30 avri l de l 'année en
cours chez les commerçants et associations partenaires du dispositif.
Pour commander votre carte, connectez-vous sur le site à l 'adresse
suivante : http: //www.generation-npdcp.fr/categorie/actus-carte/ ou via l 'ap-
pl ication mobile dédiée.
Une fois la demande validée par l 'établ issement scolaire, la carte vous sera
envoyée à votre domici le dans un délai de 2 à 3 semaines.
Gratuite, rechargeable chaque année pour les aides pluriannuelles, el le de-
vrait inclure d'autres services dès la rentrée prochaine.
Plus d'informations sur le site http: //www.generation-npdcp.fr/

► LES 1 7 ET 1 8 SEPTEMBRE 201 6

se dérouleront les
journées européennes
du patrimoine, placées
cette année sous le
thème de « Patrimoine
et Citoyenneté ». Ce seront plus de
1 7 000 monuments ouverts au
public, 26 000 animations en
métropole et dans les outre-mer.
La visite des l ieux appartenant à
l 'état est généralement gratuite.
Pour plus d'informations :

http://www.lille.fr/Journeeseuropeennesdu
Patrimoine

► À VOS MARQUES ! PRÊTS !
Pas tout à fait encore, mais pour les aoûtiens, les vacances touchent à

leur fin et l 'heure de faire les valises et de reprendre le chemin du retour
arrive à grands pas. Les jui l letistes, eux, se sont déjà remis dans le bain.
C'est bientôt la rentrée et une nouvelle année scolaire se dessine à
l 'horizon. I l est grand temps de préparer les cartables, régler les der-
nières démarches administratives (le choix d'un sport pour les enfants,
le mode de garde, les inscriptions à la cantine, aux centres aérés, les
assurances, etc.).
D'habitude, la braderie nous aide à nous remettre dans le bain, mais
cette année, pour des raisons de sécurité que tout le monde a compris,
el le a été annulée tout comme le marathon. La foire aux manèges est,
à ce jour, maintenue. Différentes animations sont à l 'étude pour venir
en remplacement.
Les enfants ont bien profité de cette période estivale et se sont reposés.
I ls ont hâte de retrouver leurs camarades, d'échanger les souvenirs de
vacances et de préparer à leur manière la rentrée scolaire. Pour les
parents un stress supplémentaire s'ajoute : la course aux derniers pré-
paratifs et achats de dernières minutes. Un marathon en quelque sorte
et celui-ci est toujours d'actual ité.
La vil le, pendant ce temps, a décidé d'un nouveau plan de circulation
qu'el le a mis et continue de mettre en place. À compter du lundi 22
août, i l faudra redoubler de vigi lance et modifier les habitudes.

Nous ne manquerons pas de vous en informer au fur et à mesure sur la
page Facebook de l'association: https://www.facebook.com/pause.cafe.solidaire/

Nous souhaitons, à toutes et tous, une bonne rentrée.

► LA FOIRE AUX MANÈGES.
Elle s 'instal le sur le Champ de

Mars avec ses attractions festives
habituel les et quelques nouveautés
(Master dreams, mini kart, « Shan-
gaï Express », etc.). El le sera
inaugurée officiel lement le 27 août
et sera présente jusqu'au 25 sep-
tembre. Le feu d'artifices sera tiré le
1 7 septembre à 22h à côté de la
foire aux manèges. Les accès, les
animations seront très sécurisés
afin que ce rendez-vous des petits
et des grands soit et reste convivial .
À noter que l 'abus de manèges
reste un danger pour le porte-mon-
naie et qu'i l est à consommer de
préférence le jour des promotions
les samedi 27 août et mercredi 1 4
septembre.

Source : https://www.facebook.com/Foi
reAuxManegesDeLilleOfficiel/

Pas de grande braderie mais,

Lille reste en « fête »
LES SAMEDI 3, DIMANCHE 4 ET

LUNDI 5 SEPTEMBRE.

Au programme : braderie
commerçante, balades culinaires,
événements culturels, braderie de la
BD, nuits l i l loises, foire aux
manèges.

Pour retrouver ces activités en détail :
http://www.lille.fr/
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I nstal lée depuis 1 980 dans un bâ-
timent à la façade classée de la

place Louise de Bettignies, la mé-
diathèque du Vieux Lil le (ou
médiathèque Marguerite Yource-
nar) est au cœur des commerces
du Vieux Lil le, à deux pas du mu-
sée de l’Hospice comtesse et du
Conservatoire. Cet emplacement
fait de la médiathèque le l ieu idéal
de passage pour se poser
quelques instants après une
balade dans ce fameux quartier du
Vieux Lil le.
Au rez-de-chaussée, l ’espace

enfants et bandes dessinées, ré-
parti sur deux niveaux comporte
une charmante cave voûtée ré-
aménagée en salle d’heure du
conte.
Au 1 er étage, l ’espace réservé

aux adultes comporte une disco-
thèque et une salle de lecture de
magazines avec vue sur l ’espace
vert de l ’Îlot Comtesse.
Au 2ème étage, une belle sal le

aux poutres apparentes permet
d'accueil l ir de nombreuses anima-
tions ouvertes à tous (comités de
lecture, concerts, rencontres d'au-
teurs, conférences, . . . ).

La médiathèque propose bien entendu de nombreuses ressources do-
cumentaires :

• près de 37500 documents vous attendent pour être consultés sur
place ou empruntés (dont près de 6000 bandes dessinées, 1 1 000 do-
cumentaires, 5500 CD musicaux, 700 DVD, 8500 romans, . . . ), tant
par les enfants que par les adultes
• la carte de bibl iothèque donne également accès à des ressources dé-
matérial isées comme le catalogue d'Arte Video ou le site de la Cité de
la Musique, par exemple.

L'inscription est gratuite pour les résidents l i l lois, lommois et hel lemmois,
et permet d'accéder à l 'ensemble du réseau des médiathèques de la vil le
(et prochainement à l ’Odyssée de Lomme et à la bibl iothèque d’Hel-

lemmes), ainsi qu'à ses services (transfert de
documents d'une médiathèque à une autre, réser-
vations de documents, ressources numériques, . . . ).

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE :
PÉRIODE SCOLAIRE :

mardi, jeudi et vendredi : 14h – 18h ;
mercredi et samedi 10h13h et 14h18h

VACANCES SCOLAIRES :
du mardi au samedi : 14h – 18h

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

Le site internet des médiathèques de Lille : www.bmlille.fr

► LA MÉDIATHÈQUE DU

VIEUXLILLE.

► POUR UNE RENTRÉE « ZEN »
• d'avance, tu t'y prendras,
• le tri des fournitures scolaires,
des armoires tu feras,
• pour les achats tu ne te préci-
teras pas,
• les inscriptions aux activités
scolaires tu n'oublieras pas,
• les vaccinations tu contrôleras,
• le médecin tu verras,
• la paperasse tu géreras,
• des heures fixes pour manger
tu respecteras,
• un rythme de sommeil tu re-
donneras,
• la veil le, le cartable et les vê-
tements tu prépareras,
• étiquettes et protège-cahiers
tu prévoiras,
• les aides aux devoirs tu t'y
col leras,
• le jour de la rentrée, cool tu
resteras,
• un peu de temps pour toi tu
prendras.

► LE DOSSIER FAMILIAL UNIQUE (DFU)
permet d'inscrire vos enfants aux activités péri et extra scolaire (restau-

ration, Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) mercredis et
vacances, garderie, Centre d'animation de la Petite Enfance (CAPE) /
espace éducatif).
À la réception de votre dossier, deux possibi l ités :
• le remplir en l igne à l 'adresse : http: //dfu. l i l le. fr/
• le déposer dûment rempli accompagné des pièces justificatives à la
régie de votre mairie de quartier.

À partir de septembre, le compte-famil le est remplacé par la facture
mensuelle. Vous la recevrez :

• à votre domici le par courrier (de septembre à décembre 201 6),
• par mail à compter de janvier 201 7 (mail à préciser en remplissant
votre demande),
• par courrier à la même date si vous le souhaitez (*).
El le fera apparaître les différentes activités de votre (vos) enfant (s) du

mois précédent et devra être acquittée dans un délai d’un mois à compter
de la date d’émission.
Le solde du compte-famil le ne sera pas repris sur la première facture. I l

est donc impératif de le solder avant le 1 er septembre.
(*) Pour toute question, contactez nous par mail à passenfant@mairie-
l i l le. fr, par téléphone au 03 20 49 59 59 ou adressez-vous à la régie de
votre mairie de quartier.

http://www.bm-lille.fr/



