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FORMATIONION

LYCEE PROFESSIONNEL 

ECOLE Classes de college 

LYCEE TECHNOLOGIQUE

Portes Ouvertes

Samedi 19 mars 2016

10h - 17h
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Classes maternelles, primaires et Dispositif U.L.I.S.

Accueil dès 7h30 - Garderie jusque 18h30

Aide aux devoirs pour les primaires jusque 17h45

Maintien du rythme scolaire sur 4 jours

Horaires : 8h45 - 12h00/13h30 - 16h30

L’apprentissage :

CAP Petite Enfance

CAP Service Brasserie Café

CAP Agent Polyvalent de Restauration

BTS Electrotechnique

BTS Opticien Lunetier

Les prépas :

BTS Opticien Lunetier

Concours infi rmier(e) s

Les formations externes :

CAP Petite Enfance

Modules Pro-électricité

La licence pro Optique Lunetterie

en partenariat avec L’ULCO

6e, 5e ,4e ,3e

4e Découverte Professionnelle
3e Préparatoire aux Formations Professionnelles 

Dispositif U.L.I.S.

Baccalauréats Professionnels :
Accompagnement, Soins et Services à la Personne

Electrotechnique, Energie et Equipements Communicants
Logistique

Métiers de la Mode
Optique Lunetterie

CAP Assistant(e) Technique en Milieux Familial et Collectif

Mention Complémentaire Aide à Domicile

Dispositif U.L.I.S.

Baccalauréat ST2S
(Sciences et Technologies de la Santé

et du Social)

La première pierre a été posée il y a
déjà 150 ans. L’église était alors sur la
commune de Wimille. Elle est passée
dans le giron de Wimereux, à la créa-
tion de la commune en 1899. 

Aujourd’hui, l’Association des amis
de l’église de l’immaculée Concep-
tion de Wimereux compte bien fêter
l’événement comme il se doit. Dans
un premier temps, les membres fon-
dateurs vont s’employer à remercier
les généreux donateurs. « Les festivi-
tés vont démarrer le 4 juin prochain à
20 h 30, avec un concert inaugural
donné par deux musiciens de talent,
Romain Leleu et Ghislain Leroy, ex-
plique le président de l’association.
En parallèle à ce concert, sera inaugu-
rée une maquette originale de l’église.
Elle restera exposée au sein de l’édifice.
Au fur et à mesure que nous récolte-
rons des dons, nous illustrerons la pro-

gression visuellement, par une ardoise
en plus, un chéneau, etc. »

Plusieurs événements festifs 
Fin juillet : table ronde avec le Père

Thiriez. Il évoquera des souvenirs de
Wimereux, avant et après-guerre.

15 juillet : Concert avec la troupe
new-yorkaise « The glory gospel sin-
gers ».

Le 20 octobre : Conférence de Mi-
chel Parenty sur l’histoire de l’église
de Wimereux. Expositions de photos
et de la vie de Wimereux au cours de
ces différentes époques.

Impression par la municipalité,
d'un timbre poste spécial “150 ans
Eglise de Wimereux”. 

Durant l’été, organisation d'un
concours de peintures, dessins,
aquarelles, immortalisant l'église
(intérieur ou extérieur).

L’Association a prévu plusieurs manifestations qui émailleront cette année particulière.

Inaugurée en 1866, l’église 
a 150 ans cette année

S
ituée en face de la mairie, l’église
de l’Immaculée Conception de
Wimereux, est plus ancienne

que la commune elle-même. Bâtie
entre 1866 et 1868, elle accuse au-
jourd’hui l’âge vénérable de 150 ans.
En 1959, elle a été modifiée dans son
architecture. Le révérend Père Henry
Delpierre, a sacrifié des parties de
l’ouvrage post-romantique, au profit
des lignes plus épurées de l’art sacré,
qui primait auprès du Vatican. Ces
changements ont bloqué la demande
d’inscription du monument au patri-
moine historique, en 2013. Cela a mis
aussi un frein définitif à toutes possi-
bilités de subventions.

Une collecte de fonds privés
L’église c’est un fait, est en très mau-

vais état. La toiture, refaite après
guerre, fuit de partout. « Il pleut dans
l’église, commente Franck Weens,

président de l’association. À chaque
tempête, il n’est pas rare de trouver des
ardoises sur le sol. Les chéneaux sont
bouchés, les pierres gorgées d’eau se
désagrègent. Le plafond du transept, en
lambris peint, se détériore inéluctable-

ment...» Entre autres trésors, l’église
possède un orgue Speechly & Ingram,
classé quant à lui Monument histo-
rique, depuis 1987 (restauré en 1997).
Pour valider le classement, la com-
mune s’était à l’époque engagée à res-

taurer la toiture à l’aplomb de l’orgue.
La réparation ne tiendra plus très
longtemps cependant.

En 2013, des Wimereusiens et sym-

pathisants, déterminés à entre-
prendre quelque chose pour enrayer
le processus de dégradation , ont fon-
dé l’Association des amis de l’église
de l’Immaculée Conception de Wime-
reux. En septembre dernier, ils ont
lancé une collecte de fonds et distri-
bué près de 7 000 tracts dans toutes
les boîtes aux lettres de Wimereux.
De 10 adhérents, ils sont passés à 109,
et ont récolté 40 000 euros. « Aujour-
d’hui, des mécènes potentiels at-
tendent de voir l’évolution et la viabili-

té du projet pour venir nous re-
joindre », précise le président.

La mairie veut travailler 
avec l’association

La Municipalité a lancé une étude en
janvier, réalisée par l’architecte de la
ville. La facture globale se monterait à
deux millions d’euros pour restaurer
complètement l’église. « C’est trois fois
le budget d’investissement de la com-
mune, commente le maire. Inutile de
préciser qu’il faudrait plusieurs années
pour venir à bout de ce chantier. Sur le
budget 2016, la Municipalité a inscrit
une ligne pour la mise en sécurité de
l’édifice. » Ce sera insuffisant, le maire
en a conscience. En dernier recours, la
commune approuve le recours au mé-
cénat et souhaite travailler avec l’as-
sociation, pour faire avancer les
choses, à petits pas.

CHRISTINE DELPIERRE

La vieille église prend l’eau 
et ses trésors sont en danger
Ils sont plusieurs à se mobiliser pour sauver l’église du centre-ville. Une collecte de fonds
initiée au mois de septembre leur a déjà permis de récolter 40 000 euros

Le clocher soit être traité en priorité.

PATRIMOINE

Il faut trouver deux millions
d’euros pour tout restaurer


