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l’église Sainte-Marie-Madeleine
bientôt transformée en restaurant !
lille.

En voilà une idée originale ! Le temps de quelques jours, pendant le festival « Mange, Lille », l’église Sainte-Marie-Madeleine va
être transformée en restaurant. Explications.
Se régaler de mets délicieux
dans le décor original d’une
église sera bientôt possible à
Lille (Nord). Durant quelques
jours en effet, du lundi 17 au
samedi 22 septembre, l’église
Sainte-Marie-Madeleine va
être transformée en restaurant
éphémère.
Une opération prometteuse
mise en place dans le cadre du
festival Mange, Lille. Midi et
soir, durant une semaine, des
chefs du collectif du festival
ainsi que leurs invités vont se
succéder dans les lieux.
« C’est un lieu magique
où l’on va travailler à quatre
mains. Nous, on l’appelle la
grosse madeleine », sourit
le chef Nicolas Pourcheresse,
impliqué dans le projet.

dix propositions
Un gros travail va être mené
par les équipes du festival
pour transformer cette église
désacralisée en un somptueux
restaurant où se succéderont
les chefs réputés.
Au total, ce sont dix propositions qui vous seront faites :
- Sacrés Belges ! avec Vincent et Laurent Folmer (Couvert, Couvert- Heverlee), Julien
Burlat (Domestic – Anvers),
Pascal Devalkeneer (Le Chalet
de la Forêt – Bruxelles) et Pierre
Marcolini (chocolatier). Lundi

17 septembre à 20 h.
- Bloempot x Auberge du
Vert Mont x Bierbuik avec
Florent Ladeyn. Mardi 18 à
12 h 30.
- Soirée des chefs Mange,
Lille ! Mardi 18 à 20 h.
- Steven Ramon (Rouge
Barre – Lille) & Eric Ticana
(Sushi Time). Mercredi 19 à
20 h.
- Nicolas Pourcheresse (Le
Vagabond – Lille) & Bruno Verjus (Table – Paris). Jeudi 20 à
12 h 30.
- Nicolas Pourcheresse (Le
Vagabond – Lille) & Fluvio
Pierangelini (Le Jardin de Russie – Rome). Jeudi 20 à 20 h.
Diego
Delbecq
(Rozo – Lille) & Christophe
Saintagne (Papillon – Paris).
Vendredi 21 à 12 h 30.
- Antonin Maresciano (L’Auberge – Caestre) & Luc Debove
(MOF Glacier). Vendredi 21 à
20 h.
- Brunch avec Steven Ramon
(Rouge Barre – Lille) & Olivier
Vandromme (Boulangerie
Vandromme – Wambrechies).
Samedi 22 à 11 h
- Dîner de « communion » (accords mets/cocktails) avec Maxime Schelstraete (Méert – Lille) et Hubert
Leurent (Le Dandy – Lille).
Samedi 22 à 20 h.

Le temps de quelques jours, l’église Sainte-Marie-Madeleine de Lille (Nord) va être transformée en restaurant. (©Nicolas Demollien)

discothéque géante
et bar à frites
Le festival Mange, Lille réserve bien d’autres surprises
avec, entre autres une soirée

dicothèque géante et frites
jeudi 20 septembre, la grande
tablée vendredi 21 septembre,
la grande pâtisserie samedi 22
et dimanche 23 ou encore

le grand marché toujours
dimanche 23.
Nicolas Demollien

■ Plus d’informations dans
notre prochaine édition.
Le programme complet sur
mangelille.com

Une application pour vous aider
à conduire vos enfants à l’école

Métropole de lille.

ambitionne de simplifier la mise
en relation entre parents pour
partager besoins et solutions
de conduites en voiture, train,
tramway, bus, à pied… Déjà
adoptée par 3 500 familles et
45 structures, Cmabulle poursuit son maillage en France en
nouant un partenariat avec
Transpole, réseau de transports
en commun de la Métropole
Européenne de Lille.
« Le déploiement démarre
dès la rentrée 2018 sur l’ensemble du territoire et en
priorité dans les établissements scolaires de plus de
500 élèves », assure l’entreprise.

« Créer une bulle »
Une nouvelle application fait son apparition dans la métropole de Lille pour faciliter le transport
des enfants à l’école. (©Illustration/Pixabay)

Une nouvelle application
mobile fait son apparition dans la métropole
de Lille en cette rentrée
2018-2019. Cmabulle
permet aux parents de se

regrouper pour faciliter le
transport.
Une nouvelle application fait
son apparition dans la métropole
de Lille en cette rentrée 2018-

2018. Cmabulle permet de partager entre parents les conduites
des enfants à leurs activités scolaires et extra-scolaires.
Créée par la start-up nordiste Flexineo, l’application

A la tête de la société, Fanny
Oliveira et Florence Résillot,
deux entrepreneures expertes
des questions de mobilité, ont
eu l’idée de proposer des bulles
de confiance, pour faciliter les
échanges de conduites entre
parents.
Le principe est simple :
cette application, gratuite et
disponible sur App Store et

Google Play, permet aux écoles,
conservatoires, clubs de sports
et autres centres de loisirs de
créer une «bulle», autrement
dit une communauté de parents
pour favoriser le contact entre
les familles qui les fréquentent
afin qu’elles mutualisent en
toute sécurité leurs trajets. Un
service qui a séduit Transpole.
20 établissements sont
d’ores et déjà inscrits. L’application sera déployée, à terme,
sur toute la métropole lilloise.
Pour les parents intéressés par
ce service (et dont l’établissement n’est pas inscrit sur
Cmabulle), la demande peut
être faite auprès des structures
dans lesquelles leurs enfants
sont inscrits.

Sécurité
A noter que l’application ne
met volontairement en relation
que les parents d’un même
établissement. Elle veille aussi
à garder confidentiels les prénoms des enfants ainsi que les
adresses postales des familles.
« La sécurité est primordiale pour notre équipe et
pour nos familles membres.
Notre concept est basé sur
la confiance : le parent reste
et restera toujours l’unique
décisionnaire ! C’est lui qui
choisit avec qui et comment il
organise le trajet des enfants
», précisent Florence Résillot et
Fanny Oliveira. [N.D ]
■ Plus d’informations sur
cmabulle.fr
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