
Premiers vœux pour la maire de 
Lompret: «Hier simples citoyens, 

aujourd’hui élus»  

 Publié le 26/01/2015  

PAR JEAN-CHARLES GATINEAU 

C’est avec émotion qu’Hélène Moeneclaey a présenté ses premiers vœux aux Lomprétois en tant que 

maire, samedi soir. Dans son discours, elle a redit ce qui dirige son équipe : initiatives, dynamisme, 

ouverture, écoute… Le changement. 

 

Hélène Moeneclaey : « Que nos engagements d’hier soient nos décisions d’aujourd’hui. »  

« Notre objectif, c’est de toujours faire mieux, ensemble. Que nos engagements d’hier soient nos 

décisions d’aujourd’hui. » C’est ainsi qu’Hélène Moeneclaey a conclu son discours samedi soir. Et 

pour une première (« empreinte d’émotion » à la suite des événements de début d’année), la 

nouvelle maire de Lompret s’est montrée à l’aise au micro devant environ 400 personnes. Un beau 

ratio de présence pour cette cérémonie de vœux dans un village de 2 400 habitants. 



 

Avant le début des vœux, le nom de la salle polyvalente a été dévoilé : la Lomprethèque. 

À la hauteur sans doute, du « nouveau dynamisme » qu’attendent les Lomprétois qui ont « eu 

l’audace » d’élire en mars une nouvelle équipe avec à sa tête la plus jeune femme maire de la 

communauté urbaine. Et qui le restera. Car, avec humour Mme Moeneclaey a répondu par la négative 

à la proposition de fusion de sa commune avec les voisines, lancée sous forme de boutade par le 

maire de Pérenchies. « Les femmes maires sont assez rares. Merci de me laisser en place », a-t-elle 

répondu en substance. 

 

Un message de paix, élaboré par les enfants, était affiché dans la salle. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/fusions-des-communes-malgre-les-avantages-des-maires-ia11b0n2618320
http://www.lavoixdunord.fr/region/fusions-des-communes-malgre-les-avantages-des-maires-ia11b0n2618320


Avant cela, Louis et Coline, deux élus du nouveau conseil des jeunes, avaient évoqué les notions de 

république, dictature, terrorisme, laïcité, tolérance, espoir citoyenneté… Histoire d’expliquer que 

Lompret était Charlie. 

 

En préambule, deux élus du nouveau conseil municipal des jeunes ont parlé des valeurs de la 

République et ont cité Nelson Mandela : « L’Éducation est l’arme la plus puissante pour changer le 

monde ». 

« Mon seul parti, c’est Lompret » 

C’est dans la salle culturelle (« que nous n’avons pas voulue, en tout cas nous ne l’aurions pas faite 

comme ça et en dépensant autant d’argent. Mais nous reconnaissons qu’elle est belle et nous allons 

la faire vivre... ») et qui s’appelle désormais Lomprethèque, qu’Hélène Moeneclaey avait choisi de 

s’adresser pour la première fois, solennellement, aux Lomprétois depuis son élection. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/la-salle-polyvalente-de-lompret-a-desormais-un-nom-la-ia21b49766n2621044


 

« Mon seul parti c’est Lompret » a redit fermement la maire. 

Samedi soir, elle a donc redit qu’elle travaillait avec « une équipe pleine d’initiatives », des élus de 

terrain « qui vous parlent et parlent de vous, pour vous » et que « contrairement à l’étiquette que 

veut me coller la préfecture, mon seul parti c’est Lompret. Hier, nous étions de simples citoyens, 

aujourd’hui nous sommes des élus », mais le reste n’a pas changé. La maire a également rappelé 

que sa priorité pour 2015 était la sécurité avec la mise en place d’un vrai système de 

vidéosurveillance, après la création de l’association Lompret Solidaires. 

 



À la demande de la nouvelle maire, les quelque 400 personnes présentes ont respecté une minute de 

silence en la mémoire des victimes des événements Charlie Hebdo. 

À l’aise sur l’estrade (alternant gravité et humour), la bise aux maires venus en voisins, un tutoiement 

amical envers le président de la communauté urbaine… Hélène Moeneclaey, si elle est restée simple 

citoyenne, n’a pas mis trop de temps à entrer dans sa robe blanche d’élue... 

 

Les musiciens de l’école de musique de Lompret-Pérenchies ont animé l’avant et l’après cérémonie. 


