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LIDL : remise de chèque aux groupes scolaires Nelson 

Mandela et Louise Michel

Vendredi 7 juin 2019 à 9h – LIDL (avenue Paul Vaillant Couturier)

Mesdames, Messieurs,

Début  mars,  nous  étions  réunis  ici  même  pour 

inaugurer  ce  nouveau  magasin  LIDL :  un  bel 

équipement, une « maison de verre » qui vient donner 

une nouvelle perspective à cette entrée de ville.

L’investissement de 3,5 millions d’euros, y compris 

la réalisation du giratoire et de la nouvelle voirie vers la 

rue  de  la  Martinique,  a  été  entièrement  assuré  par 

l’enseigne commerciale, et je tiens ici à renouveler mes 

remerciements à ses représentants. 
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Le  giratoire  à  lui  seul  constitue  une  avancée  en 

matière de sécurité routière, en ce qu’il vient casser la 

vitesse  sur  cet  axe  réputé  très  passant  qu’est  la  rue 

Paul-Vaillant Couturier.

L’extension  du  LIDL  et  les  aménagements  qui 

l’accompagnent  s’inscrivent  dans  le  cadre  global  de 

l’ANRU 2.  Le  Nouveau  Programme  National  de 

Rénovation  Urbaine  (NPNRU)  du  quartier  de  la 

Briquette,  qui  représente,  rappelons-le,  une enveloppe 

de 100 millions d’euros avec :

- La résidentialisation de centaines de logements, 

- La réfection des trottoirs, voiries, espaces publics et 

espaces verts ; 

- La  construction  d’une  école  commune  à 

Valenciennes et Marly, au bénéfice de 500 élèves ; 

- La création d’une zone d’activités économiques de

4 hectares.
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En  amont  de  l’ouverture  de  sa  nouvelle  enseigne, 

LIDL  avait  annoncé  son  intention  de  reverser  aux 

groupes scolaires Nelson Mandela et Louise Michel 50 

centimes par tranche de 15 euros d’achat au cours des 

quatre premiers jours d’activité.

Une démarche solidaire qui, vu le succès immédiat de 

l’enseigne,  a permis de réunir  2 400 euros qui  vont  à 

présent être remis aux chefs d’établissement des deux 

écoles concernées.

Bravo et merci pour votre investissement dans notre 

ville de Marly ! 


