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Ville de Lestrem

L’ E d i t o

Un nouveau dispositif pour gérer la restauration scolaire

Informations
Communales

Le
système
de
réservation des repas
scolaires ainsi que leur
facturation sont à l’étude
pour évoluer.
Actuellement,
le
service de restauration
scolaire est géré par un
système de pointage
s’effectuant manuellement
au restaurant, les enfants
s’inscrivant au jour le jour.
Cette manière de faire
donne lieu à un certain
nombre de problèmes
récurrents évoqués au
quotidien : différence
entre le prévisionnel et le
réel, possibilité d’erreur
humaine au niveau du
pointage, difficulté dans la
gestion des réclamations …
De plus, 3 moyens de
paiement sont jusqu’à
présent proposés aux
familles : chèque, espèces,
et paiement en ligne.
Afin d’améliorer la
procédure, la commune
passera au début de
l’année 2019 à un système
avec
une
inscription
préalable obligatoire et
une gestion autonome
des réservations par les
familles. Il sera toujours
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Le mur....

possible de payer en
espèces, par chèque, ou
en ligne, et une nouvelle
possibilité s’offrira aux
usagers : le prélèvement
automatique.
D’autre part, le rythme
de la facturation est
défini à chaque période
de vacances. Il sera à
terme
mensuel
pour
éviter des montants trop
conséquents aux familles
les plus nombreuses.

Un portail internet est
en cours de création pour
permettre aux familles
de réserver les repas à
l’année ou de manière
quotidienne.

smartphone)
afin
de
modifier les réservations
et gérer les absences de
vos enfants.
Le pointage s’opèrera
par le biais de tablettes
gérées par le personnel
d’encadrement de chaque
école.
La date butoir de
réservation des repas
sera fixée le jour même
à 9 heures. Passé ce
délai, le repas sera
facturé. L’opération sera
à renouveler pour chacun
des enfants de la famille.
Un
formulaire
d’inscription ainsi qu’une
notice explicative vous
seront transmis par le biais
de vos enfants d’ici la fin
de l’année.
Ce nouveau dispositif
pourrait s’étendre par la
suite aux prestations de
service jeunesse.

Le principe est une
inscription d’office de
l’enfant avec le statut de
demi-pensionnaire.
Toutefois, il vous sera
possible de vous rendre sur
le portail famille accessible
par internet (P.C., tablette,
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On fait le Mur...

Depuis quelques semaines,
est sorti de terre un mur sur
le rond-point entre l’Ecole
Henri Cousin et l’Espace
Culturel Jean de La Fontaine.
Certains d’entre vous se sont
interrogés…
Depuis
2014,
votre
municipalité a eu le souci de
populariser la culture dans
notre belle commune. Nous
avons
exploré
multiples
horizons, cette fois-ci l’idée est
plus artistique.
« Le Mur des Rescapés »
est une œuvre d’inspirations
diverses, réalisée par Bernard
Verquère. Elle représente
deux ombres, se soutenant,
s’aidant à sortir du chaos.
Cette image de l’entraide et
de la solidarité fait référence à
William O’Callaghan et Albert
Pooley, deux soldats du 2ème
bataillon du Royal Norfolk.
Seuls survivants du massacre
de Paradis. Cette œuvre
idéalement placée entre
l’école, la Ferme des loisirs
et l’Ehpad est aussi le reflet
de l’esprit que nous avons à
Lestrem, l’entraide.
Et surtout l’entraide intergénérationnelle ! Véritable
hymne à l’espoir, ce monument
s’érige fièrement devant l’obscurantisme, et restera l’asso-

ciation entre notre histoire, nos
valeurs et la culture.

Boris DUBOIS,
Adjoint à la culture
et à la communication

L’artiste Bernard Verquère
nous livre dans cette œuvre
son ressenti, son émotion sur
cet évènement. Le mur semicirculaire rappelle d’une façon
subjective le mur de la grange.
Les briques provenant en
partie de l’ancienne maison de
retraite ainsi que la technique
du piquetage symbolisent
nos valeurs et la dureté de
l’évènement.
L’œuvre mixe la destruction
créative,
la
poésie
et
l’engagement. Novateur avec
cette technique, Vilhs est un
artiste mondialement connu.
Ses créations sont présentes à
travers le monde.
Diplômé du Collège Of Art
and Design de Londres, Vilhs
commence sa carrière en
graffant sur les murs, et fait
naître une nouvelle technique
de Street Art «le Grattage».
Son style inimitable est une
véritable révolution artistique.
L’idée originale, du Mur
des Rescapés,
de fouiller
les matériaux, d’enlever les
couches révèle l’âme des
silhouettes gravées dans le mur,
et montre à quel point l’artiste
souhaite rendre sa véritable
place à l’espoir.

Inauguration du « Mur des rescapés »
le samedi 10 novembre à 18h30,
allée Pierre Macquart

27 mai 1940
massacre de
Paradis-Lestrem

97

soldats morts exécutés
par la division des SS
Totenkopf. 2 soldats
survécurent : William
O’Callaghan et Albert
Pooley

4 752

briques utilisées pour ériger
le mur

1918 par tous ceux qui pensèrent
que cette guerre serait «la der des
der», une paix qui sera difficile à
négocier tant les mémoires avaient
été marquées par l’extrême brutalité
de ce conflit.

Philippe BROUTEELE,
1er Adjoint au développement
durable, cadre de vie,
sécurité et commémorations

Nous commémorons en 2018 la
dernière année du centenaire de la
Grande Guerre qui a bouleversé tant
de vies et généré tant de souffrances.
Ces
commémorations
font
partie de la nécessaire politique
de mémoire et d’Histoire qu’il
faut poursuivre bien au-delà de ce
centenaire. La commune de Lestrem,
à l’initiative de la municipalité et des
anciens combattants, avec le soutien
indéfectible des Gardes de Lorette
et l’engagement remarquable des
enseignants des écoles publiques
et privées, s’est engagée bien avant
2014 dans une politique locale de
mémoire et d’Histoire. Rares sont les
communes où autant de citoyens,
enfants,
parents,
enseignants,
élus, anciens combattants, gardes
de Lorette, se réunissent le 11
Novembre autour du monument aux
Morts avec dignité, recueillement et
créativité.
Chaque année, les enfants, à
l’initiative de leurs enseignants,
apportent une touche originale,
profonde et remarquable à cette
cérémonie.
Cette année, nous célébrons la
PAIX. Ce grand espoir partagé dès

La présence de délégations
allemande et britannique en ces 10 et
11 Novembre 2018, marquera notre
contribution affirmée à cet esprit de
réconciliation définitive entre nos
peuples et permettra d’affirmer la
capacité d’ouverture de notre nation
aux victimes d’atrocités.
Ce 10 Novembre, nous inaugurerons également, Allée Pierre
Macquart, l’oeuvre de Bernard
Verquère commémorant le massacre
de Paradis de Mai 1940, en présence
de nos amis britanniques, avec
qui nous poursuivons notre devoir
d’Histoire. Le souvenir de ce terrible
évènement est ravivé tous les ans, en
Mai à Paradis, et cette année 2018 a
vu l’ouverture d’une petite salle de
mémoire.
Cette nouvelle oeuvre, placée
au centre de Lestrem, a pour but
d’assurer la transmission de cette
mémoire, en un lieu fort de sa
jeunesse, fréquenté tous les jours
par les enfants qui sont notre avenir
générationnel. Elle permettra de ne
pas voir ces évènements sombrer
dans l’indifférence, voire l’oubli.
Cette oeuvre est résolument tournée
vers l’avenir et nous espérons que
les Lestrémois seront nombreux
à participer avec l’artiste, à sa
projection future.

Programme du dimanche 11 novembre
9h : Dépôt de gerbes et honneur rendu aux Monuments
aux Morts de La Fosse, et Paradis
10h : petit-déjeuner citoyen, défilé et cérémonie au
Monument aux Morts de Lestrem.
Retour à l’Espace Culturel
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Hélène CHAUVIN,
Réalisatrice du
film-documentaire
« les fantômes de
Paradis»

SYNOPSIS
« Mai 1940. Alors que
les troupes alliées évacuent
sur les plages de Dunkerque
par centaines de milliers,
Paradis est à feu et à sang.
Là, des bataillons britanniques
résistent jusqu’au bout contre
l’avancée nazie. 99 soldats faits
prisonniers se font exécuter de
sang-froid par une unité SS.
Par miracle, deux hommes
survivent à ce massacre et sont
secourus par une jeune femme
du village. Ensemble, ils
mèneront le combat jusqu’au
bout pour que justice soit faite.
La réalisatrice, originaire de
Paradis, a toujours entendu
dire que les lieux de son
enfance étaient hantés par
cette tragédie. Ajourd’hui,
elle décide de résoudre ce
mystère. Au fil de sa quête, les
derniers témoins dévoileront
le récit d’un crime de guerre,
le premier sur le sol français
commis par les Nazis lors de la
Seconde Guerre Mondiale. »

Le film est disponible à
la vente au format DVD.
Contact :

helenechauvinparadisfilm@
gmail.com

Bienvenue
à la Paix

Les commémorations
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AGENDA
10 NOVEMBRE : INAUGURATION DU MUR
RESCAPES 18H30 - ALLEE PIERRE MACQUART
11
NOVEMBRE :
L’ARMISTICE - 11H *

100EME

ANNIVERSAIRE

DES
DE

15 DECEMBRE : PARADE DE NOEL AUTOUR DE L’EHPAD,
PAR LE CLUB DU 3EME AGE DE LA MAISON DE RETRAITE
15-16 DECEMBRE : MARCHE DE NOEL PAR L’UC2L *

17 NOVEMBRE : SOIREE DANSANTE-DANSES DE SALON

21 DECEMBRE : SPECTACLE DE NOEL POUR LES
ENFANTS DES ECOLES *

24 NOVEMBRE : FETE DE LA STE CATHERINE PAR
LESTREM-GYM *

12 JANVIER : VOEUX DU MAIRE A 17H *

30 NOV-1ER DECEMBRE : TELETHON *

18-19 JANVIER:
L’ETINCELLE *

2 DECEMBRE : ST NICOLAS DE LA FOSSE *
MERCREDI 5 DECEMBRE : HOMMAGE AUX ANCIENS
COMBATTANTS EN AFN *
8 DECEMBRE :
- ST NICOLAS DU PONT-RIQUEULT
- SPECTACLE DE NOEL DE L’AMICALE LAIQUE *
9 DECEMBRE : BANQUET DE STE CECILE *

THEATRE

PAR

LA

PLUME

ET

26 JANVIER : REPAS A.P.E.L. DE L’ECOLE ST PAUL-ST
JOSEPH *
2 FEVRIER : SPECTACLE ORGANISE PAR LA COMMUNE
3 FEVRIER : BREVET CYCLO A LA FERME DES LOISIRS
9 FEVRIER : BROCANTE EN SALLE ORGANISEE PAR LE
COMITE DE JUMELAGE *

MERCREDI 12 DECEMBRE : GOUTER DE NOEL DES
AINES * (PERSONNES NEES JUSQU’AU 31.12.1951)
* ESPACE CULTUREL JEAN DE LA FONTAINE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

VERBALISATION

Les dossiers d’inscription pour
les nouveaux élèves entrant à l’école en
Septembre 2019 sont à retirer en Mairie
dès à présent.

des incivilités

En cette période de rentrée, la commune va
procéder désormais à la verbalisation des incivilités
les plus fréquemment rencontrées sur le territoire, et
notamment le stationnement irrégulier et dangereux sur
les trottoirs, les passages piétons, les comportements
dangereux et irrespectueux aux abords des écoles et le
sempiternel problème des déjections canines.
Les contraventions directement transmises par
l’appareil de verbalisation au fichier central de Rennes ne
pourront faire l’objet d’une quelconque indulgence de
qui que ce soit.
La commune a communiqué depuis plusieurs années
à ce sujet. Peu de comportements ont été modifiés...
Ceci est donc un dernier rappel, un dernier message
de prévention avant, dans quelques jours, le passage à
une verbalisation mesurée et nécessaire.

Ils seront à rendre en Mairie avant
le 21 Janvier 2019

VOEUX DU MAIRE
SAMEDI 12 JANVIER 2019
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Comité de Rédaction :

* Jacques Hurlus, Maire
* Boris Dubois, Adjoint à la Communication
* Les Ajdoints
* Eric Labergerie, Valérie Carlier, Nicolas Loisée,
Conseillers municipaux
* Christophe Erouart, Romain Majcherek, Betty Bécue,
Agents municipaux
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