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OGEC de l’École Sacré-Cœur – Lambersart 

 

NEWSLETTER N°2 : Les actions de l’OGEC au service d’un 
développement durable 

 

Date de parution : septembre 2022 

C’est avec un grand plaisir que l’équipe de l’OGEC communique sur ses actions, après un laps de temps 

trop long. 

Nous savons – de source certaine - que la newsletter de l’école vous a manqué. Alors, nous vous 

remercions de faire le meilleur accueil possible à ce deuxième numéro. 

Et si vous souhaitez activer « l’option d’une publication plus fréquente » de cette newsletter, merci de 

bien vouloir répondre au questionnaire suivant dès que vous aurez fini la lecture de cette 2ème 

newsletter :  

Revenir ici à la fin de la lecture de cette newsletter ou RV sur le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft1FzZtQiM4_KZdidJs0GOrdTCxXC_e4QPyGZILfNoaLo_

Og/viewform 

Et surtout venez nombreux à la prochaine Assemblée Générale de l’OGEC qui se tiendra en décembre 

2022 pour soutenir les actions de notre cher OGEC. 

Savez-vous qui est membre de l’OGEC ? 
- Un bureau :  

• William Altide, président  

• Emmanuel Pauthier, trésorier  
• Adrien Le Roy, secrétaire  
- Des administrateurs :  

• Denis Obin 

• Alexandre Dequidt 

• Gérald Boutry 

• Reynald Wenzel 

• Annabelle Berger 

• Nicolas Baumgarten 
- Un membre de droit :  

• Noémie Dequidt, présidente de l’APEL 
Et les réunions se tiennent en présence de M. Alexandre Noël, chef d’établissement. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft1FzZtQiM4_KZdidJs0GOrdTCxXC_e4QPyGZILfNoaLo_Og/viewform
https://www.sacre-coeur-lambersart.fr/
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1. Saviez-vous que l’école contribue à la transition énergétique ? 

Transiter vers des pratiques plus vertueuses pour l’environnement et le changement climatique, c’est 

possible : il suffit d’adapter la gestion de l’école et de favoriser des initiatives qui sont dans cet esprit. 

Deux initiatives sont partiellement prises en charge par l’OGEC pour améliorer le quotidien des enfants 

et sécuriser un approvisionnement en énergie plus verte et plus économe. 

a. Un système de chauffage plus « vert » 

La décision de raccorder le système de chauffage de l’école au réseau de chaleur urbain a été prise par 

l’OGEC il y a près de deux ans. Et aujourd’hui, nous récoltons enfin des résultats concrets de réunions 

avec la mairie de Lambersart, les opérateurs de réseau de chaleur urbain à Lambersart que sont Vilogia 

et Engie. 

Oui, ça y est ! D’ici la fin de l’année 2022, des travaux d’extension et de raccordement du réseau de 

chaleur urbain seront menés. Fin août, les travaux préparatoires ont déjà commencé à l’école ! 

Un réseau de chaleur urbain, késaco ? 

Les réseaux de chaleur sont mis en place par les collectivités sur leurs territoires notamment 

afin de chauffer des bâtiments publics et privés à partir d'une chaufferie collective. Ils 

permettent de mobiliser d'importants gisements d'énergie renouvelable difficiles d'accès ou 

d'exploitation, notamment en zones urbaines (bois-énergie, géothermie, chaleur de 

récupération...).  

Pour la ville de Lambersart, cette chaufferie collective se trouve dans le quartier du Pacot. Et 

L’eau chauffée circule dans un réseau enterré dont voici un aperçu : 

 

  

 

Cette solution présente des avantages en termes d’économies d’énergie avec en plus un tarif qui n’est 

plus indexé sur le prix du gaz.  

Peu de travaux sont nécessaires dans l’école puisque cela fonctionne avec le même réseau interne que 

le chauffage au gaz collectif – qui ne sera plus notre source d’énergie. Le coût de raccordement au 

réseau de chaleur urbain de la ville de Lambersart sera rentabilisé en 5 ans. 
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A noter que cela améliore la sécurité de nos enfants à l’école puisque nous n’aurons plus besoin de 

l’existence d’une chaudière au sein de l’école. 

L’école est actrice de la transition énergétique et évite ainsi 7 tonnes de GES par an. 

Saviez-vous que les élèves de CM1- CM2 et GS-CP ont réalisé des fresques du Climat ? 
Ça donne ça ! 
 

 
 

 

b. La végétalisation à l’école du Sacré Cœur 

La végétalisation à l’école du Sacré Cœur est un très bel exemple de la force d’un collectif pour 

permettre à nos enfants de mieux respirer et de se reconnecter à la nature. 

Un challenge d’ampleur qui a d’abord été porté par le conseil d’élèves puis par le conseil 

d’établissement. Tout cela est parti du constat que la cour de l’école manque de végétaux. 

Créer des îlots de fraicheur et des espaces de nature pour les enfants est l’une des priorités de l’OGEC, 

qui financera le projet de plantations d’arbustes, d’aménagement du potager ou toute autre solution 

techniquement possible. 

Tout cela est mis sur pied par le groupe de parents participants au « comité végétalisation ». Merci à 

eux pour leur engagement et leurs idées !  

Et à vos marques…Notez le Samedi 24 septembre pour venir contribuer à la construction de carrés 

potager. Avis aux idées également, elles sont toutes bienvenues créer ces carrés potager avec du 

matériel de récup’.  

 

Nos enfants sont-ils prêts ? A vos marques ! Prêt ! Partez ! 
L’OGEC organise un concours de dessin auprès des enfants : Dessine-moi une école, où la nature 
est présente 
Les Dessins seront ramassés la veille de la soirée pizza, par chaque enseignant. 
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2. Classe de neige du 20 au 26 février 2022 

Cette année la Classe de Neige a reçu une participation financière de : 

• L’OGEC 

• L’APEL 

• Et une subvention de l'organisme "Enfance et montagne". 

Ce sont 61 enfants de l’école, à partir de la classe de CE1, qui ont pu se rendre au Domaine du Fréchet, 

en Haute Savoie, à 1000 m d’altitude.  

Les journées ont été rythmées par de multiples activités dont la principale a été le SKI ! 

Un grand merci à l’équipe enseignante accompagnatrice, pour son dévouement et gérer nos chers 

bambins pendant ces 6 jours ! 

 

Pour rappel les enfants, c’est souvent tous les deux ans qu’une classe de découverte est organisée par 

l’école. RDV en 2023-2024 ?! 

3. Saviez-vous que l’OGEC est propriétaire des bâtiments de l’école ?  

Alors que la quasi-totalité des autres écoles privées catholiques sont locataires et doivent verser un 

loyer à une association foncière, l’OGEC est devenu propriétaire en 2021 des bâtiments de l’école et 

du terrain de jeu attenant. Tout cela a été possible grâce à la fusion volontaire entre l’association 

immobilière Saint-Gérard et notre OGEC. 

L’association immobilière Saint-Gérard était propriétaire des locaux de l’école du Sacré-Cœur et du 

terrain de jeu attenant ouvert aux habitants du quartier, depuis 1924.  

Nous tenons particulièrement dans cette newsletter à rendre hommage à M. Daniel Wepierre qui nous 

a quitté à 87 ans en novembre 2019. M. Wepierre a été le dernier président de l’association 

immobilière Saint-Gérard, dont l’Ogec a repris en 2019 le patrimoine mobilier et les charges. Il s’y est 

engagé durant de plus de quarante ans, y entrant comme simple adhérent en 1978, en devant vice-

président en 1980, puis président en 1993. Originaire de Mons, il habitait dans le quartier du Pont 
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Royal depuis 1967. Il a effectué sa carrière professionnelle dans le bâtiment (chauffage et climatisation 

de grands ensembles) et a participé notamment à la construction de la 1ère piscine à chauffage solaire 

de France. 

A la retraite, il s’est engagé dans de nombreuses missions de bénévolat, pour beaucoup consacrées à 

l’éducation et à l’éveil des enfants et au soutien scolaire. Il était aussi passionné par la photo. 

 

4. Et les missions régulières de l’OGEC pour assurer la continuité et la vie de notre école 

Dans son rôle d’employeur, l’OGEC a recruté Mme Alix dès septembre 2021 pour remplacer Mme 

Fatima qui a fait valoir ses droits à la retraite, après 15 ans passés à l’école. 

Le portail de l’école a été remplacé et financé par l’OGEC. 

Et aussi des actions financées par l’OGEC que nous vous rappelons ici : 

- Des fenêtres à double vitrage ont été installées en 2020, au premier étage du bâtiment principal. Le 
changement des fenêtres se poursuit pour améliorer le confort thermique de nos enfants. 

- Un garage à vélo a été installé en 2021. Et bravo à tous ceux qui utilisent un vélo pour venir à 
l’école.  

- Le passage à un goûter plus sain, de saison et de qualité, le matin, pour les élèves de maternelle. La 
livraison est effectuée deux fois par semaine par « Pomme d’Amour ».  

 

Retour vers le Futur : Qui se souvient du questionnaire de la première newsletter ? Et bien voici les résultats s’il-vous-
plaît ! 

 

 
 

 

Un hommage lui sera rendu prochainement, en présence 

de son épouse, pour le remercier de son dévouement pour 

l’association immobilière Saint Gérard, et de ce qu’il a fait 

pour notre école du Sacré Cœur. 

Avec toute notre reconnaissance 
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Planning prévisionnel des petits travaux renommés les p’tits travaux : Donne une heure au sacré 

Cœur ! A noter dans vos agendas. 

Qui connaît l’histoire de notre école du Sacré Cœur ? 
Et bien la voilà en avant-première, grâce à la plume de M. Noël 
 
Au début du XXème siècle, une communauté de religieuses du Sacré-Cœur était installée au 12 
avenue Pottier. En 1908, lorsque cette communauté en est partie, M. Constant Delattre-Lemarce, 
président des Ecoles Libres, fait l’acquisition de l’immeuble pour y installer une école catholique. Une 
école de filles y est fondée et nommée « Ecole du Sacré-Cœur », en souvenir de la communauté 
religieuse. Son but était d’ouvrir un lieu d’église dans le quartier et de scolariser les jeunes filles du 
Canon d’Or, quartier qui se développa considérablement au début du siècle, avec l’installation de 
nombreux militaires – établis à la citadelle de Lille toute proche – et l’installation de petites 
entreprises artisanales dans la rue de Lille. Ouverte en 1909, l’école de filles fut dirigée par 
Mademoiselle Marie Béziat (originaire du Tarn), qui en restera directrice jusqu’en 1947. 
A cette époque, deux écoles existaient déjà à Lambersart, dont une école catholique, mais l’école du 
Sacré-Cœur était la seule école dans le quartier du Canon d’Or, ouverte trois ans avant l’école 
communale La Fontaine.  
En 1925, M. Farinaux fait l’acquisition d’un bâtiment au 12 bis de l’avenue Pottier. L’école de garçons 
appelée « Ecole Saint-Gérard » s’y installe en 1928. La bénédiction a lieu en septembre par Mgr 
Jansoone. 
Dans les années 1940, la guerre fait rage. L’école et le quartier du Canon d’Or ne sont pas épargnés. 
Mlle Béziat, les enseignantes et les élèves vivront des moments tragiques à l’école. 
En 1948, M. Delattre-Lemarce donne les locaux du 12 avenue Pottier à l’association immobilière 
Saint-Gérard (créée en 1924 et aussi propriétaire de l’église Saint-Gérard située à 350 mètres et d’un 
terrain « patronal ») à la condition de « toujours servir à usage d’école libre ». 
En 1962, M. Farinaux vend à l’association immobilière Saint-Gérard le 12 bis avenue Pottier « à usage 
d’école ». 
En 1977-78, les deux écoles fusionnent en une seule école mixte du Sacré-Cœur. Trois classes 
préfabriquées sont installées au fond de la cour du 12 bis avenue Pottier. Le bâtiment sis au 12 ainsi 
que 1291 m2 de terrains sont vendus pour financer la construction de ces trois classes. L’inauguration 
a lieu en présence de Mgr Gand, évêque de Lille ; de M. Segard, député du Nord et de M. Delfosse, 
maire de Lambersart et député du Nord. 
2018-2019 : l’école fête les 90 ans de sa bénédiction et de la création de l’école de garçons et les 110 
ans de l’école de filles. 
La même année, l’association immobilière se dissout et donne les bâtiments à l’OGEC de l’école du 
Sacré-Cœur. 

 


