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LOOS-HAUBOURDIN-LES WEPPES

AUBERS

L’indiscipline à la cantine a fait
débat au conseil municipal (suite)
Après avoir évoqué la taxe d’aménagement et les subventions exceptionnelles lors de leur dernier
conseil municipal (notre édition
du 3 décembre), les élus ont abordé
toute une série de sujets, notamment une lettre de la mairie adressée aux parents des enfants fréquentant la cantine.
៑La cantine.- Comme certains
écoliers sont « insupportables » à la
cantine et que la situation n’évolue
pas dans le bon sens, malgré l’intervention systématique des deux dames de services, la municipalité a
envoyé une communication écrite
à tous les parents. La missive reprenait la liste des actes d’indiscipline
ou de manque de respect avec,
pour chaque incivilité, le nom de
l’enfant ayant commis une bêtise.
Par exemple : jouer avec la nourriture ou la lancer sur la table voisine. L’un des élus, lui-même parent, a trouvé la forme « malheureuse » et le courrier « très sévère ».
S’en sont suivies des discussions
sur le rôle de l’école, celui des parents – « L’école ne peut pas

tout ! » – sur le type de pédagogie
menée au restaurant scolaire et finalement sur ce qui est sans doute
le problème de fond, le sous-effectif.
Une étude va donc être menée
pour peut-être répartir la cinquantaine d’élèves en deux services.

« Bouger pour ne pas se
faire engloutir... »
៑La médiathèque.- Avec l’informatisation et la mise en réseau de
toutes les bibliothèques de la CC
Weppes, les bénévoles envisagent
de repasser à une adhésion de date
à date, notamment pour faciliter le
paiement des cotisations. Avec l’accès par internet au fonds documentaire, un service de portage à domicile des ouvrages est aussi à l’étude
et pourrait être mis en place dès
janvier 2012.
La médiathèque sera fermée du 22
décembre au 3 janvier inclus.
៑La garderie et les écoles.- La
garderie ouvrira prochainement
dix minutes plus tôt, soit à 6 h 50.
Comme chaque fin d’année, des
friandises seront distribuées dans
les classes le 16 décembre.

៑La CCW et LMCU.- En fin de
conseil, Julien Martel a donné quelques informations de la commission intercommunale du développement économique à laquelle il participe. En résumé, les participants
ont beaucoup d’idées, notamment
pour aider les artisans et commerçants ou encore pour favoriser l’attrait touristique des Weppes. Mais
bien souvent, la concrétisation
pose problème et le financement
fait défaut. La solution rapide serait de développer plus encore la
zone industrielle de Bois Grenier.
Alain Leclercq, adjoint au maire, a
fait aussi comprendre à l’assemblée
qu’il fallait continuer de « bouger
pour ne pas se faire engloutir par
LMCU ».
En effet, même si la fusion de la
CCW avec LMCU n’a pas lieu cette
année (la décision de la commission départementale de la coopération intercommunale devrait être
connue ce mois-ci), le sujet pourrait revenir d’ici quelques années. ᔡ
CHRISTOPHE DECLERCQ (CLP)

Pluie de records pour l’édition
2011 du Téléthon

Les foulées sainghinoises et le Jogging CALH d’Herlies ont
contribué au record : 140 participants et 2275 km effectuées.

Marie-Pierre, Michel et tous les
bénévoles de l’édition 2011 du
Téléthon pouvaient avoir le sourire en fin de journée. La participation a été exceptionnelle cette année, et tous les voyants étaient au
vert. Un signal bien envoyé pour indiquer que la persévérance finit
toujours par payer. D’abord le défi
des 3 000 km, à la course ou à la
marche, sur une boucle de 5,2 km
à travers la commune est passé au
stade supérieur avec une distance
de 4160 km parcourus par 480

participants (petits et grands). Soit
770 km de mieux que l’an dernier.
Se sont particulièrement distingués
Les foulées sainghinoises, le Jogging CALH d’Herlies, les Centbornards, qui ont réalisé 406 km à
eux trois, et Fabien Cattez qui, à lui
seul, a parcouru une distance de
73 km !
La somme reversée à l’AFM
Téléthon est également supérieure
à 2010 et se monte à 2397 €. La
solidarité ici n’a donc pas connu la
crise, et c’est tant mieux. ᔡ

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

Seconde édition du Téléthonic : 450 euros ont été récoltés
Pour la deuxième année consécutive, les associations de la commune se sont mobilisées pour le
Téléthonic qui s’est déroulé samedi
à l’espace Pierre de Coubertin.
Le conseil municipal des enfants a
lui aussi participé avec une bourse
aux jouets le matin dont une partie
des bénéfices a été reversée au
Téléthon. C’est l’Olympic Hallennois, club de Football avec son président Jean-Pierre Fælens et son

équipe de bénévoles qui ont organisé la journée. Comme il le précise : « C’est une journée de démonstration, une invitation à la découverte d’activités sportives variées,
l’intérêt étant le mélange des disciplines. On a vu des footballeurs
jouer au tennis de tables par exemples. »
Les associations communales
étaient présentes toute la journée :
le tennis, le tennis de table, le football. Les débutants ont joué en dé-

but d’après-midi. L’association de
gymnastique a fait sa démonstration, il faut souligner la performance du country. « Ils sont increvables, ils dansent à longueur de
journée », s’exclame Jean-Pierre
Fælens.
Tous les sportifs se sont retrouvés
pour la bonne cause et ont récolté
pour le Téléthon 450 €, reste à y
ajouter les bénéfices du stand du
marché de Noël, organisé par l’association Des Doigts magiques. ᔡ

SAINGHIN-EN-WEPPES

EN BREF

Le pays des Weppes a donné un grand concert
Cinq chorales du pays des Weppes ont donné un concert gratuit
dimanche à l’église de Sainghin.
Près de 400 personnes sont venues
apprécier les chœurs d’Aubers,
d’Hallennes-lez-Haubourdin, de
Santes, de Sainghin et de Beaucaump-Ligny. « Pour notre 5e édition nous accueillons pour la première fois la chorale de Santes. Ce
qui représente 140 choristes en
scène pour le finale », précisait Marie-Anne Laversin de l’office de tourisme. Il faudra attendre le printemps 2013 pour assister au prochain concert. ᔡ
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HAUBOURDIN

Nouvelle association ៑ L’as-

sociation Trinity country est
mise en place. Les cours se font
à l'Espace Beaupré tous les jeudis, de 19 h à 20 h 30, avenue de
Beaupré, par des professeurs
compétents en country. Pour
toute information,
 06 31 04 80 48.

LOOS
Concours des fenêtres décorées ៑ Chaque année, la ville

organise à l’occasion des fêtes
de fin d’année, le concours des
fenêtres décorées.

L’ensemble des participants seront récompensés lors d’une cérémonie, le vendredi 23 décembre à 18 h 30, à l’hôtel de ville.
Modalités d’inscription : jusqu’au 17 décembre, gratuit. Le
bulletin d’inscription peut être
téléchargé sur ville-loos.fr, ou retiré auprès du service politique
de la ville, à la mairie ; de l’antenne mairie située place du Général-de-Gaulle ; du centre
Arago, rue Arago ; de l’observatoire de la vie quotidienne situé
rue Jean-Perrin. Le jury passera
le 21 décembre, en soirée.
Aucun thème n’est imposé, à
chacun de laisser libre cours à
son imagination.

