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Discours de Vœux – Lompret,  24 Janvier 2015 

 

Merci à Lucie et Tom d’avoir accepté d’ouvrir cette cérémonie, c’était une lourde 

responsabilité.  

Merci d’avoir rappelé les valeurs et les principes fondateurs de notre République.  

 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et 

à tous la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, la première de ce 

mandat. 

 

Merci aux nombreux maires présents ce soirs, merci tout particulier à Marc-Philippe 

DAUBRESSSE toujours à nos côtés pour accompagner nos projets et à Damien 

CASTELAIN, qui nous fait l’amitié d’être parmi nous ce soir.  

 

Ce soir, je vais prononcer mon premier discours de vœux en tant que Maire de 

Lompret. C’est un exercice important car attendu, mais c’est un exercice nouveau.  

 

Un exercice emprunt d’une réelle émotion au lendemain des évènements tragiques 

que vient de traverser notre pays. Depuis le 07 janvier, tout a changé. Notre pays est 

passé de la tragédie au miracle, de l’effroi au sursaut. 

Tout a changé depuis qu’ont été assassinés : des journalistes français parce qu’ils 

faisaient leur journal, des juifs parce qu’ils étaient juifs, et des policiers qui 

accomplissaient leur mission. 

 

Un massacre programmé d’hommes et de femmes  pour autant de symboles : la 

liberté d’expression, la liberté religieuse, le droit à la sécurité. 

 

Tout a changé depuis que des millions de citoyens ont marché silencieusement, dans 

la fraternité, et sans revendication politique, ni religieuse. 



 
 

2 
 

Tout a  changé depuis que le monde entier a affiché sa solidarité avec la France 

victime du terrorisme. Les 5 continents ont résonné d’un même slogan « Je suis 

Charlie ». 

 

Ce n’est qu’un début hélas, on le sait maintenant. Et la guerre sans merci que nous 

livrent ces nouveaux ennemis ne se remportera pas avec une manifestation, si 

exceptionnelle soit-elle. 

Le réveil des consciences a sonné. Il est temps de porter haut et fort les valeurs de 

notre République. Des valeurs que nous ont rappelé Tom et Lucie en début de 

cérémonie. 

 

Tom et Lucie sont membres et porte-paroles de notre Conseil Municipal des Jeunes, 

il réunit  30 jeunes âgés de 10  à 18 ans.  30 jeunes en pleine immersion dans nos 

Institutions démocratiques et républicaines. Je reçois leurs porte-parole avant 

chaque Conseil Municipal pour qu’ils me présentent leurs propositions et que nous 

puissions en discuter ensemble. 

C’est un exercice d’apprentissage de la citoyenneté, car ils sont les citoyens de 

demain.  

 

Notre République a aussi besoin de symboles qui nous rassemblent. 

Ce symbole vous l’avez vu en entrant dans cette nouvelle salle. Ce sont ces17 

crayons géants, en hommage aux 17 victimes de ces attentats barbares. 

Ces terroristes ont voulu semer la haine, et bien nous, nous avons planté des 

crayons, nous avons planté le symbole de la liberté d’expression, parce que nous 

voulons récolter  l’espoir.  

 

Quel symbole que ces immenses crayons, à la pointe rouge sang, pointés vers le 

ciel. Ces crayons, outils de la liberté d’expression, de la création, dressés à l’entrée 

même d’un bâtiment destiné à la vie culturelle, à la vie associative. A la vie festive de 
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notre village. Un bâtiment destiné à l'ouverture vers la culture, à l’ouverture vers les 

autres. 

 

Les symboles ne s’arrêtent pas là. 

 

Les enfants de l’Ecole Pasteur et leurs enseignants se sont aussi joints  à cet élan et 

je les en remercie chaleureusement, ainsi que leur Directrice, Anne Dufour. 

 

Tout autour, vous voyez ces dessins faits par les efnants représentant ces crayons. 

Et eux aussi d’ailleurs ontfait pousserdes crayons ! Ce sont des enfants de 

maternelle qui les ont fait.  

 

Il y aura un avant et un après, et il nous faut construire la France d’après. C’est à 

l’école qu’il faut semer les graines de la République, pour récolter plus tard des 

citoyens engagés. 

 

Il faut apprendre aux jeunes la chance qu’ils ont de vivre dans une République 

démocratique. Sinon, c’est par la violence que s’exprimeront les enfants perdus de la 

démocratie. 

 

Très jeunes les enfants expriment leurs sentiments par le dessin.Un dessin noir 

traduira la souffrance, l’inquiétude. Un dessin plein de couleur au contraire exprima le 

bien être de l’enfant. Priver un enfant de dessiner, c’est le priver de s’exprimer.  

 

Donnons à nos enfants les moyens de s’exprimer autrement que par la violence, 

qu’ils puissent devenir des citoyens engagés. 
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Alors continuez, écrivez, dessinez sans cesse au feutre, à la craie, au crayon, à la 

peinture ! N’importe comment, mais « Exprimez-vous ». 

 

Pas n’importe où par contre !... 

 

Evitez les murs des bâtiments publics ou municipaux s’il vous plait. Car vous aller 

contrarier Bertrand DESRUMAUX, adjoint aux travaux. 

 

Vous allez aussi contrarier mon adjoint aux finances, Arnaud GOARANT lorsqu’il 

recevra la facture du nettoyage. 

 

Remarquez, Dominica SIMOENS, adjointe à la jeunesse, en profitera peut-être pour 

créer une nouvelle activité péri-scolaire ? 

 

Ou Sylviane Dassonville, adjointe aux seniors, incitera nos aînés à faire de même 

dans une démarche inter-générationnelle ?! 

 

Peut-être aurez-vous le soutien de Thierry Toulemonde, adjoint à la culture, qui 

soulignera  la beauté et la finesse de votre trait. 

 

Et enfin, Damien Hernu, conseiller délégué à l’animation, viendra me voir et me 

disant que s’il y avait plus d’animations à Lompret pour les jeunes, ils n’occuperaient 

pas leur temps à dessiner sur les murs de nos bâtiments. 

Comme vous pouvez le constater je suis très bien entourée ! 

 

Une équipe pleine d’initiative ! Une équipe complétement renouvelée par les 

lomprétois, Il y a 9 mois. Les lomprétois qui ont choisi de donner un nouveau visage 
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à la municipalité, qui ont eu l’audace de mettre à la tête de Lompret la femme maire 

la plus jeune de la Métropole.  

 

Pas nécessaire de vous le rappeler, les élections municipales ont été un peu 

mouvementées à Lompret, 4 listes quand même, presque 10% des inscrits se 

présentait….  

 

Suite à ces élections, nous avons fait le choix de réunir tous les lomprétois sans 

préjugé et sans clivage, pour ensemble  donner  une nouvelle dynamique à notre 

village. 

 

Car quoi qui ait pu être dit, rapporté… quelle que soit la couleur qui nous a 

arbitrairement et abusivement été accolée par la Préfecture… notre seul parti, mon 

seul parti, c’est  Lompret. 

 

Vous avez devant vous une nouvelle équipe riche de 19 femmes et hommes,  

engagés dans l’action municipale. Des élus investis pour votre quotidien, à l’écoute 

de toutes les situations, et parfois les plus douloureuses. 

 

Des élus que vous voyez rarement cités dans les journaux, et qui ne  font pas parler 

d’eux. Mais des élus de terrain qui me parlent DE VOUS, qui parlent POUR VOUS.  

 

Hier, nous étions tous de simples citoyens, aujourd’hui nous sommes vos élus 

engagés pour le seul intérêt général.  Vos élus donnent de leur temps, beaucoup de 

temps, parfois, et pour ne pas dire souvent, au détriment de leur vie familiale, 

professionnelle. 

 

Pour toutes ces raisons, je veux les saluer, leur rendre hommage et les remercier. 
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Remercier leurs conjoints aussi et leurs enfants. Je n’oublie pas mon mari et mes 

enfants. Je sais que mon engagement, notre engagement à tous, rend le quotidien 

parfois compliqué.  

 

Mais nous ne sommes pas seuls, car bon nombre de lomprétois ont rejoint les 

instances participatives que nous avons mis en place : le conseil des jeunes, conseil 

des associations, conseil des sages dont la première assemblée s’est réunie début 

janvier, vous étiez 40 !  

C’est un vrai  succès ! merci à tous de répondre présent à nos rendez-vous. 

 

Une autre instance est arrivée dans le paysage lomprétois, sur notre initiative. 

L’association Lompret  Solidaire. Parce que la sécurité de chacun commence par 

plus de solidarité. Et les tragiques événements que nous venons de vivre nous le 

rappellent davantage.  

 

La solidarité est le fondement même de Lompret Solidaire : en veillant sur l'habitation 

de son voisin, ou une personne âgée isolée vivant dans le quartier. 

 

Ce sujet vous mobilise.  

Deux réunions de quartiers, ont rassemblé ici-même une centaine de lomprétois. Des 

réunions auxquelles les forces de Police ont tout de suite adhérer, merci au 

Commandant Dupont et au Capitaine Wattez d’avoir répondu aux nombreuses 

questions. Merci pour votre investissement à nos côtés. De nombreux lompretois se 

sont manifestés pour intégrer les dispositifs Citoyens et Voisins vigilants.  

 

Pour les compléter, nous allons mettre en place la vidéo-surveillance. Elle ne fait plus 

débat, alors que nos tous voisins  de Lambersart, Verlinghem, Pérenchies s’en sont 

tous équipés lors du précédent mandat. Lompret est devenue une porte d’entrée et 

de sortie privilégiée pour  les cambrioleurs. 
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La sécurité, c’est l’objectif n°1 de cette année 2015. 

 

 

Vous nous aviez demandé plus d’écoute, de proximité, plus de transparence. 

 

Un nouveau site internet est né, ainsi qu'un compte Facebook suivi par beaucoup de 

nos jeunes. Ils nous permettent de rendre compte de notre action, de vous tenir 

informés et mais aussi de recueillir vos avis et vos attentes. Vous recevez aussi 

chaque trimestre une newsletter municipale nouveau format.  

 

Toujours dans la transparence, nous avons ouvert les portes de la mairie à 

l’entreprise Oxylane et aux riverains du futur entreprôt, dont les travaux vont se 

dérouler cette année. Un sujet qui avait aussi animé la campagne. Toutes les 

questions ont pu trouver réponse, les inquiétudes ont été levées dans la sérénité. 

 

Autre sujet auquel nous nous sommes attelés dès de notre arrivée, c'est la réforme 

des rythmes scolaires.  

Dossier difficile et épineux … non voulu par les parents et ni par la municipalité…   

 

J'ai donc demandé dès notre arrivée en mairie communication des éléments en 

cours sur le sujet. Pas de dossier m’a-t-on répondu… Il n’y avait rien. Nous étions le 

06 avril, il nous fallait boucler le projet permettant l’accueil de  170 enfants, et le 

recrutement de 13 animateurs, pour début mai… Tout ça dans la concertation avec 

les représentants de parents d’élèves et l’équipe enseignante… 

 

J'ai eu beau interpelé le Recteur  avec insistance pour bénéficier d’un report 

exceptionnel, car à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle… 

Mais rien n'a fait... comme depuis le début dans ce dossier, la souplesse et l'écoute 

n'ont pas été les facteurs de réussite choisis par nos instances les plus hautes. 
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C'est pourquoi, je tiens à remercier très sincèrement Marc-Philippe Daubresse qui a 

proposé de nous accompagner et de mettre à disposition les services de la mairie de 

Lambersart pour trouver une solution mutualisée pour nos communes et  Verlinghem. 

 

Lambersart n’avait pas attendu la réforme des rythmes scolaires pour mettre en 

œuvre un accueil péri-scolaire de qualité. 

La réforme a donc pu se mettre  en place dans les délais et dans la concertation 

puisque le Conseil d’Ecole a suivi nos préconisations.  

 

Je remercie les parents, pour leur indulgence car la mise en place d’une telle 

organisation a forcément nécessité une période d’adaptation. 

 

Grâce aux animateurs lambersartois qui s’occupent des élèves de primaire,  grâce 

au personnel municipal qui se charge des enfants de maternelles,  ces nouvelles 

activités fonctionnent aujourd’hui très bien et connaissent un taux de fréquentation 

exceptionnel puisque 130 enfants y participent. 

 

Une réussite qui coûte quand même 35 000 € à la commune, c’est pourquoi la 

tarification s’est avérée indispensable. 

 

Ca n’était pas de gaieté de cœur !... Mais vous le savez, les dotations sont en 

constante diminution. Ce qui n’est pas choquant en soi car les collectivités doivent 

contribuer à l’effort qui pèse sur chacun. Ce qui est choquant, c’est que l’Etat impose 

aux collectivités de nouvelles charges, donc de nouvelles dépenses, et rendent de ce 

fait un plus compliqué le difficile exercice budgétaire. 

 

 

Car après nous avoir imposé la réforme de rythmes scolaires en 2014, pour 2015 

l’Etat nous fait un nouveau cadeau : le traitement des permis de construire pour les 

communes de moins de 10 000 habitants et ce, dès le 1erjuillet . 

 

Grâce à la mutualisation, encore, une solution va être trouvée.  

Le SIVOM Alliance Nord Ouest va proposer une solution à la carte pour les 

communes concernées, Marc-Philippe nous l'a confirmé hier lors des vœux du 
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SIVOM qui se sont tenus ici-même. Une solution à laquelle la commune est très 

favorable. 

 

Nous allons devoir faire face à d’autres investissements en matière d’éclairage 

public, car contrairement aux autres communes (Verlinghem, Pérenchies), aucun 

investissement n ’a été effectué dans ce domaine, et depuis trop longtemps.  

Alors que bon nombre de nos quartiers sont équipés d’éclairage au mercure qui 

seront interdits à la vente en 2017.  

Il est donc urgent de s’y atteler, et nous proposerons lors des débats budgétaires un 

plan de renouvellement de l’éclairage public qui passera en led, avec à la clé une 

économie d’énergie de 40%. 

 

Cher Damien, tu as annoncé que l’année 2015 serait celle de la mutualisation. Une 

lourde responsabilité que tu m’as confié à Lille Métropole, avec celle des achats 

publics. Un chantier  vaste mais  incontournable, dont j’ai présenté hier lors du 

Bureau le cadre et les objectifs à atteindre. 

 

Si je pouvais résumer la dizaine de pages que compte  la délibération en une phrase, 

ce serait :« Faire mieux ensemble avec les mêmes moyens, ou autant avec moins de 

moyens. » 

 

Une conduite qui est aussi celle que nous appliquons dans la gestion de notre 

commune. Car nous vous avons garanti une gestion saine de nos finances sans 

augmentation des taux de fiscalité. 

 

Parce que nous sommes une petite commune, il est vital de nous inscrire dans une 

dynamique intercommunale de mutualisation qu’elle soit portée par la Métropole 

Européenne de Lille, par le SIVOM Alliance Nord-Ouest,  ou entre commune comme 

nous l'avons fait pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
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Je tiens par la même à remercier les services de la MEL qui nous ont accompagnés 

dès notre prise de fonction et notamment les services voirie de Monsieur Jean-Michel 

Maillet et assainissement de Monsieur Christophe Drozd. 

 

Nous les avons très vite sollicités et ils ont répondu présent : la signalétique sur la 

rue de l’Eglise a été intensifiée, des radars pédagogiques installés sur les points 

sensibles ont été ou seront prochainement installés, la rampe PMR qui jouxtait 

l’Eglise et par laquelle l’eau s’infiltrait et mettait en danger l’édifice a été démontée et 

sera reconstruite de façon à respecter les nouvelles normes PMR.  

Les aménagements extérieurs de cette nouvelle salle ont été réalisés dans des 

temps record. 

 

Je remercie aussi les services de la métropole, qui nous ont tout de suite 

accompagné pour trouver une solution à l’épineux dossier du Chemin de La 

Phalecque, dossier monté lors du précédent mandat, mais menacé depuis 2013 car 

RFF a voulu en  profiter du projet pour fermer définitivement le passage à niveau.  

 

Cette solution était inacceptable, et j’ai personnellement reçu RFF pour leur faire 

comprendre. 

Le passage à  niveau ne sera pas fermé et un nouveau projet va être co-écrit par les 

services de la MEL et RFF pour que ce projet puisse voir le jour durant le mandat.  

 

Remarquez, la fermeture du passage aurait pu être un début de fusion de fait de la 

commune de Lompret à celle de Lambersart. 

 

C'est dans l'air du temps (article) puisqu'il y a 15 jours, lors des vœux à Pérenchies, 

Bernard Provo nous a proposé, de fusionner les communes de Pérenchies, Lompret, 

Verlinghem et Prémesques.  

Jacques a décliné la proposition la semaine dernière lors des vœux de Verlinghem. 

Je suis au regret de formuler la même réponse. 

 

Pour  une fois qu’une femme de moins de quarante ans devient Maire … permet moi 

de le rester le temps de mon mandat, le temps aussi d’essayer de susciter d’autres 
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vocations féminines afin de me sentir moins seule lors des réunions rassemblant les 

différents  maires. 

 

Ne vous inquiétez pas Messieurs, je ne veux pas vous chasser, je suis ravie de vous 

accueillir dans cette nouvelle salle ce soir, mais convenez que ça manque une peu 

de féminité. 

 

Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle salle, que les lomprétois ont choisi 

d’appeler la « Lomprethèque ». Si les lomprétois n’ont pas été beaucoup consulté en 

amont ce projet, ils auront au moins eu le dernier mot, qui gravé sur cette plaque. 

 

Une salle qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive... Vous le savez, si nous 

avions eu à monter ce projet, nous ne l'aurions pas fait de cette manière, Oui, 

Lompret manquait d'équipement pour accueillir ses associations. 

 

Mais fallait-il y consacrer un tel budget (4 millions d'euros), je ne le pense pas. 

Heureusement, notre commune a bénéficié de subventions de l'Etat   et du Conseil 

Général. 

Nous avons aussi bénéficié de la réserve parlementaire de notre Sénateur, Jean-

René Lecerf, et biensûr de Marc-Philippe Daubresse, notre député qui au titre de sa 

réserve parlementaire a participé à hauteur de 40 000 € à l'achat de cette très belle 

estrade et nous a promis à nouveau 15 000 € pour permettre l'achat d'équipement en 

2015, je remercie aussi Jacques Houssin qui va également nous faire bénéficier de 

sa réserve de conseiller général. 

 

Car les dépenses ne sont pas terminées ... Nous devons encore acheter tout 

l'équipement nécessaire au fonctionnement d'une telle infrastructure, pour permettre 

l’ouverture de la bibliothèque et pour pouvoir organiser des spectacles.  

Ne cherchez pas la sono, ni l'éclairage, ni l’écran ou le rétroprojecteur… ils ont été 

supprimés du projet initial car trop coûteux… oui, mais une salle de spectacle sans 

éclairage, sans sono, sans écran ... ça n'est pas vraiment une salle de spectacle, 

 

Mais voilà, on ne refait pas l'histoire, et c’est à nous de construire l’avenir. 
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Cette inauguration, c’est un peu le baptême d’un enfant que nous n’avons certes pas 

conçu, mais que nous allons élever et faire grandir. 

 

Si l’architecture extérieure de la Lompréthèque, puisque c’est ainsi qu’il faut l’appeler 

aujourd’hui,  fait toujours débat, il faut avouer que cette salle de spectacle est très 

belle et beaucoup nous l'envient. 

 

Elle pourrait s'inscrire dans un futur réseau des salles de spectacles à l'échelle du 

SIVOM ou de la Métropole. En mutualisant les spectacles, les initiatives culturelles, 

les expositions.  

Je sais compter sur l'imagination d'Olivier Henno, Conseiller Général et Maire de 

Saint-André, mais aussi Vice-Président à la Culture de la Métropole Européenne de 

Lille. 

 

La mutualisation encore !...  Tu as raison Damien, c'est vraiment le mot de l'année, il 

aura rythmé toutes nos cérémonies de vœux. Si bien qu’à la dernière à laquelle j’ai 

assisté à Saint André , j’ai même été baptisée Madame Mutualisation par Oliver. 

 

Jusqu'à cette soirée, qui grâce à la  mutualisation, n’en n’est que plus réussie. 

Inaugurer une salle et recevoir tant de beau monde, ça ne s’improvise pas,  

 

Nous avons pu compter sur l'appui du SIVOM grâce à  Anne-Sophie Branquaert qui 

en dirige les services, et du service protocole de la mairie de Lambersart. 

 

Ca ne se voit pas à première vue, mais cette cérémonie est un exemple abouti de 

mutualisation : 

Prenez ce pupitre, c’est celui du SIVOM, 

Les plantes viennent de Lambersart, tout comme le coussin et les ciseaux qui ont 

servi à couper le ruban tricolore. 

Les petites tables rondes dans le hall viennent de Bondues. 

Rassurez-vous, les élus qui sont là devant vous sont bien de Lompret ! 

 

Tu vois Damien, la mutualisation je ne fais pas qu’en parler, je la fais ! 
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De beaux événements sont d'ores et déjà programmés ici dans les prochaines 

semaines. 

 

Autre événement très attendu à Lompret début octobre : les 40 ans de l'association 

Lompret en Fête, dont le nouveau Bureau présidé par Ludovic Bouger nous réserve 

un  programme inédit à la hauteur de l’évênement. 

 

Nous accueillerons aussi les jeux interville Seniors, puisque nos aînés ont remporté 

l’édition 2014 organisée à la Madeleine, chez toi Sébastien.  

 

Lompret était dans une belle dynamique en 2014. Vous avez aimé 2014, vous 

adorerez 2015 !  

 

Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt m’arrêter de parler.  

 

Ces 15 pages de discours je vais les résumer en une phrase, vous allez me dire 

j’aurais peut-être dû commencer par là et même m’arrêter là … mais quand on aime 

on ne compte pas ! 

 

Nous n’avons qu’un but : celui de toujours faire mieux et de faire que nos 

engagements d’hier soient aujourd’hui nos décisions. 

 

Je nous souhaite pour cette année 2015 de toujours faire mieux ensemble.  

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, je vous présente nos souhaits 

les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos 

projets personnels, professionnels et associatifs.  

 

A tous, bonne année ! 
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Merci 


