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LOOS-HAUBOURDIN-LES WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

DON

Les coureurs des Foulées
sainghinoises à Amsterdam

Le nouveau groupe scolaire accueillera
ses premiers élèves en septembre 2013

Aux Pays-Bas, il y a les moulins,
le plat pays, le fromage… mais
aussi l’un des plus grands marathons du monde : celui d’Amsterdam. Ce dimanche, il réunissait
pas moins de 10 000 coureurs
avec, parmi eux, une douzaine de
Sainghinois, auxquels il faut ajouter plusieurs engagés sur le semimarathon et le 8 km. Accompagnés de leurs proches, les Nordistes
des Weppes ont rallié la capitale batave en bus pour se frotter
à l’épreuve reine de la course de
fond. Et même si « dans le port
d’Amsterdam, y’a des marins qui
pleurent… », il y a surtout des fouleurs qui se réjouissent d’avoir
passé un week-end ensoleillé et fes-

tif, et d’avoir réalisé pour pratiquement tout le monde de très bons
temps. Les coureurs ont bénéficié
d’un parcours plat, bucolique et
d’une organisation parfaite..
C’était là une belle récompense
après huit semaines d’entraînement intensif, entre longues distances et allures variables.
Maintenant, la saison tire à sa fin.
Restent quelques courses caritatives comme à Lesquin (dimanche
6 novembre) où les engagés des
Foulées sainghinoises auront à
cœur de défendre leur titre de club
le plus représenté. Récompense
chèrement acquise l’an dernier… ᔡ
៑ Pour tout renseignement :
http://www.foulees-sainghinoises.fr/

Projet phare de la municipalité, la
construction prochaine d’un
groupe scolaire mobilise déjà
« beaucoup de temps et d’énergie ». Comme ils l’avaient annoncé
dans leur profession de foi aux dernières élections, les conseillers municipaux viennent d’entériner la
construction de la nouvelle école
qui rassemblera classes maternelles, primaires, restauration scolaire, dortoir, salle plurivalente, bibliothèque. Lors d’un dernier
conseil municipal, Éric Parsy, le
maire, l’avait d’ailleurs rappelé :
« Il s’agit d’une décision historique ». Tout aussi emballé par ce
projet, son adjoint, Lotfi Méhiaoui
insiste : « L’école, c’est le cœur battant d’un village ! ».

HQE et BBC
En amont, un travail de réflexion a
été mené par un large comité de pilotage constitué d’enseignants, de
parents d’élèves, d’élus, de représentants de l’agence de développement, d’agents d’urbanisme de
LMCU, de membres du Conseil général, de la Direction départementale du territoire et de l’assistance à
Des temps réussis à Amsterdam et des médailles obtenues par
l’équipe des fouleurs sainghinois.

TRAVAUX

Le poste 1 de Don, presque démoli

L’entreprise Vitse, chargée de démolir le poste 1 de la gare
de Don, a fait preuve de rapidité dans l’exécution des travaux. L’utilisation d’une pince hydraulique de type MK20,
capable de broyer le béton et de couper l’acier a permis
cette prouesse technique. Il n’aura fallu que 6 camions pour
enlever les déchets. L’ouverture du passage à niveau pourrait se faire plus tôt que prévu. La date reste à confirmer. ᔡ
4230.

«L’école, c’est le cœur
battant d’un village ! »,
a insité Lotfi Méhiaoui,
adjoint au maire.
la maîtrise d’ouvrage. Hormis, la
sécurité des résidants, les élus ont
imposé un bâtiment aux normes
de haute qualité environnementale
(HQE), en privilégiant les économies d’énergie (label BBC), la
bonne gestion de l’entretien et de
la maintenance. La réflexion s’est
portée sur deux sites.
Le premier, l’école Pasteur, présentait de multiples inconvénients : démolition d’un blockhaus (estimée
au minimum à 200 000 €), nuisances du chantier pendant les
cours, classes provisoires en préfabriqué.
Le second site offrait, quant à lui,

Le maire et son adjoint portent le projet à bout de bras, mais
aussi la maquette de ce projet qui est visible en mairie.

de multiples avantages : situé au
cœur du village, rue Leman, d’une
surface plus importante, avec possibilité d’intégrer l’ancienne école
maternelle, et des accès multiples.
Seule crainte : comme il s’agit de la
friche d’une ancienne tannerie,
qu’en était-il de la pollution des
sols ? Après vérification auprès des
services compétents, aucun problème ne se présente.

En deux lots
Les premières estimations financières (2,7 millions d’euros de travaux) ont obligé les élus à cadencer le projet en deux lots.
La première phase, estimée à
2,3 millions d’euros, comprend l’essentiel : l’entrée ; les espaces primaires, maternelles, communs, des
professeurs, de restauration ; l’aménagement des espaces extérieurs et
le jardin paysager ; le mobilier scolaire et les appareils de restauration. La seconde phase intègre des

options qui pourront être réalisées
par la suite : salle d’évolution,
classe maternelle en plus.
Entre les deux phases, l’emprise au
sol inutilisée sera aménagée en espace vert. L’ouverture de l’école est
programmée pour la rentrée 2013.
Le bâtiment, en forme d’U sera
tourné vers la rue offrant une
ouverture vitrée vers l’extérieur.
Quatre classes seront réservées
aux primaires et trois aux maternelles. La cour sera commune, la
séparation étant seulement matérialisée par de la verdure. L’idée
maîtresse du projet est l’ouverture
vers l’autre et la mixité sociale.
Même si elle reste prioritairement
dédiée au scolaire, cette nouvelle
structure sera aussi utilisée par
d’autres publics (la bibliothèque,
par exemple).
Les plans, la maquette et les illustrations de ce nouveau « cœur battant » pour Don sont visibles à la
mairie. ᔡ
CHRISTOPHE DECLERCQ (CLP)

Voici ce que devrait devenir le site pour la rentrée 2013. En arrière-plan, on devine l’église.

