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Ça bouge à Lompret
Lettre d’information de la ville de Lompret
2016 s’achève. Une année riche de manifestations,
de rencontres, mais aussi de réalisations.
Des travaux importants ont été entrepris : le
déploiement de la vidéosurveillance, la mise
aux normes PMR de la salle de sports, de la
mairie et de l’église, la rénovation du dojo. De nouveaux
équipements ont été installés : le panneau d’information
électronique, les radars pédagogiques, l’aire de jeux.
Cette nouvelle lettre d’information municipale permet
de revenir sur les événements marquants de ce dernier
trimestre 2016 comme la reconduction du dispositif « Pôle
excellence langue » de l’école Pasteur, la semaine bleue
pour les aînés, l’arrivée des jeunes en service civique, mais

Retour en images sur
les manifestations
de Lompret en Fête,

les promenades théâtrales d’Halloween,
les commémorations du 11 novembre
avec la participation du Conseil des Sages
et les élèves de l’école Pasteur,
le récital de piano et les Choralies,
les expositions sur la Paix
et les crèchesde Noël…

aussi les nombreuses manifestations qui ont rythmé ces
derniers mois de l’année.
Notre activité économique se dynamise également avec
l’arrivée de l’entreprise Décathlon, dont le centre de
logistique lompretois pourra accueillir jusqu’à 400 salariés !
Autre témoin de cette vitalité : les travaux d’agrandissement
et de rénovation de la pharmacie, qui permettront l’accueil
de deux médecins.
Cette nouvelle année qui s’ouvre à nous, permettra la
concrétisation de bien d’autres projets !
Bonne année 2017 à toutes et à tous !

INFO TRAVAUX
Aire de jeux
L’aire de jeux tant attendue par les enfants est arrivée ! Un investissement de
28 656,24 €, pour lequel la commune
a bénéficié de la réserve parlementaire de notre député, Marc-Philippe
DAUBRESSE à hauteur de 2000 €.

Bravo

Bravo à nos seniors, qui
ont remporté pour la 3ème
année consécutive les jeux
intervilles seniors organisés
par le SIVOM Alliance
Nord Ouest !

Une nouvelle infrastructure destinée aux plus jeunes qui s’intègre parfaitement dans
l’environnement grâce à sa structure en bois naturel.

Bienvenue aux bébés
de l’année 2016 !

Arthur B., Lucie, Amélie, Anna,
Jules, Juliette, Julia, Manon,
Thelma, Léonie, Baya, Jeanne,
Ulysse, Gabin, Arthur D.,
Edouard, Louise, Nino, Théo,
Léa, Augustin

Vie du Conseil Municipal
Retrouvez les compte-rendus du Conseil Municipal et toute l’actualité de
la commune en détail sur votre site www.lompret.fr
Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.

Salle de Sports
Ne pas jeter sur la voie publique.

à Monsieur et Madame Debert,
vainqueurs du concours des
maisons fleuries 2016 !

Réalisation :

Semaine bleue

Les vacances de la Toussaint ont
permis la remise à neuf du parquet du
dojo, qui a été intégralement remplacé.
Ces travaux ont été réalisés pour un
montant de 13 590,20 €.
Prochaine étape : la réfection du sol de
la grande salle et l’aménagement d’un
véritable espace multisports qui permettra la pratique de nombreux sports : tennis,
volley, basket, hand, foot en salle, etc. Ce projet sera proposé au budget 2017 et
pourra bénéficier du soutien financier de la Métropole, qui développe une politique
de soutien aux équipements sportifs.
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Hélène Moeneclaey,
Maire de Lompret

La commune s’est parée
aux couleurs de Noël !
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Vie économique

Bienvenue à Ryan
Cette année, l’école
Pasteur accueille une
nouvelle assistante en
langue : Ryan Quinn,
qui nous vient des
États-Unis.

La pharmacie Ternaux déménage
provisoirement à la Maison des Associations

Éric Ternaux a acquis la pharmacie du village en 2003. Il a décidé d’y
entreprendre des travaux de rénovation importants, avec un nouvel
agencement pour l’accueil des clients ainsi qu’un visuel extérieur
entièrement renouvelé. Un cabinet médical sera également construit dans
le prolongement de la pharmacie où deux médecins généralistes, Marc
Bonhomme et Anne Dugardin, s’installeront.
Le temps de réaliser ces travaux, la mairie a permis à Eric Ternaux d’investir la Maison des Associations, pour maintenir
l’établissement ouvert.
Le projet municipal d’y établir un commerce de proximité est toujours à l’ordre du jour. Mais les délais d’analyses techniques,
administratives et financières étant conséquents, il a été jugé opportun de permettre l’accueil de la pharmacie. Cette occupation
provisoire n’impactera pas la poursuite du projet de commerce.

Le centre logistique
de Décathlon a ouvert
ses portes !

Damien Castelain, Président de la MEL,
est venu visiter le centre logistique de
Décathlon le 29 septembre, accompagné d’Hélène Moeneclaey, Maire de
Lompret.
La même semaine, une visite a également été organisée pour les riverains proches et les élus municipaux.
Ce centre logistique de pointe devrait
accueillir jusqu’à 400 salariés ! L’entreprise souhaite recruter 100 temps
partiels avec possibilité d’aménagement
d’horaires pour les étudiants.
Si vous êtes intéressé et motivé, vous pouvez envoyer CV et lettre de motivation à :
recrutementlompret@decathlon.fr

Connaissez-vous le marché de Lompret ?
Chaque vendredi après-midi, de 15h à 20h00, par tous les temps, quelques
commerçants tiennent leur emplacement devant le parvis de l’Eglise.
Alain Lambin aidé parfois par son épouse Annie, nous
présente sa gamme de fruits et légumes de saison depuis une
douzaine d’année. Adepte du développement raisonné, il nous
propose de refaire connaissance avec de « vieux » légumes
d’autrefois.
Exploitant maraîcher à Quesnoy sur Deûle, il cultive sans
pesticides autres que naturels. Essayez ses navets doux, ses
panais ou rutabagas, son persil tubéreux.
Il est également présent au marché du Canon d’Or le mardi matin.
A côté de lui, Patrick Decruyenaere tient son étal de
crèmerie où se côtoient ses spécialités de Maroilles, de
Comté, de Brebis parmi son assortiment de fromages et de
produits régionaux. Goûtez au petit frère de l’époisse au marc
de champagne, à sa faisselle, à sa mimolette extra-vieille,
sans oubliez de vous fournir en œufs Bio. Vous le trouverez
aussi à Lille sur les différents marché de Sébastopol, Fives,
Hellemmes, et Mouvaux.
Enfin Christian Laurent s’est joint récemment pour nous
proposer ses viennoiseries ou ses palets de dame. Artisan
boulanger à Wambrechies, lui aussi parcourt les marchés
locaux avec sa gamme de pains. Il est aussi présent à St André,
Quesnoy, Lomme.
Alors n’hésitez plus. Venez tester leurs produits, faire un brin
de causette avec les autres clients, à l’abri sous leurs auvents.
Ce sera un bon moment de convivialité !
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Ryan a 22 ans et étudie le français
depuis neuf ans. Quand elle était à
l’université, elle a passé un semestre
d’études à l’Université de Bourgogne
de Dijon et a vécu dans une famille
d’accueil.
Elle est très heureuse d’être en France,
dont elle apprécie particulièrement
la culture, et est ravie de travailler
avec les enfants.
Ryan interviendra dans toutes les
classes, de la Toute Petite Section
au CM2.

Radars
Grâce aux radars pédagogiques
mobiles, nous pouvons désormais
mesurer les vitesses constatées. Nous
avons souhaité vous faire partager ces
résultats enregistrés entre fin octobre et
fin novembre.

Rue de l’Eglise
< 30 km/h : 24% des véhicules
< 40 km/h : 62% des véhicules
< 50 km/h : 91% des véhicules
776 passages de véhicules par jour

Une famille a trouvé refuge à Lompret
Grâce à l’investissement de l’Association
EAA, deux familles de réfugiés irakiens ont pu
trouver refuge. La famille Yohana est arrivée à
Verlinghem en mai, et la famille Bqatar a été
accueillie à Lompret en septembre.
La famille Bqatar a été contrainte à l’exil,
chassée et persécutée par Daech en raison de
son appartenance religieuse catholique. Ils ont
tout laissé derrière eux : leur famille et amis,
leur travail, leur maison, leurs biens...
Ils ont passé deux ans dans les campements
d’Erbil, où vivent encore des dizaines de milliers de chrétiens réfugiés, dans
des conditions de vie indignes.
Avec les élus du Conseil Municipal, de nombreux habitants et les bénévoles de
l’association EAA, nous avons eu le plaisir d’accueillir la famille Bqatar en mairie,
le 27 septembre. Un moment de convivialité, d’échanges mais aussi d’émotion
pour tous ceux qui se sont investis durant des mois pour permettre leur arrivée.
Bienvenue à Sandy et Ghanim, et leurs enfants Rekardo (11 ans), Adryano
(10 ans), Santava (5 ans), et les jumeaux Yousif et Kristiano (3 ans).
Merci à Achille Peyronnet, Président de l’association EAA, à Françoise et JeanPierre Vreck et l’ensemble des bénévoles pour leur mobilisation et avoir permis
cette chaîne de solidarité !

Service civique : bienvenue à
Abdelmalik et Mathilde !
Forte du succès rencontré auprès de nos seniors, la commune
accueille pour la troisième année consécutive deux jeunes
en Service civique : Abdelmalik et Mathile.
Ils interviendront dans le cadre du Pôle seniors du CCAS,
animé par notre assistante sociale Lucie Mathias.
gauche à droite :
Leur mission : accompagner les personnes âgées et rompre De
Abdelmalik, Lucie
Mathias, Mathilde
l’isolement.

Dates des prochains centres de loisirs
Centre de loisirs d’Hiver : Suite au succès rencontré cet été, Lompret et Verlinghem
ont reconduit le dispositif permettant aux enfants de Lompret d’être accueillis
dans les centres de loisirs verlinghemois à tarif égal.

Rue Brame

Verlinghem accueillera les jeunes lompretois lors de ces prochaines vacances
d’hiver, la semaine du 13 au 17 février. Attention, les places sont limitées !

< 50 km/h : 33% des véhicules
< 60 km/h : 68% des véhicules
< 70 km/h : 91% des véhicules
715 passages de véhicules par jour

Centre de loisirs de Printemps : Il se déroulera à Lompret du 10 au 14 avril 2017
(conditions tarifaires identiques à l’année 2016).

Les prix pour les lompretois sont identiques à ceux des verlinghemois, la
municipalité de Lompret prendra à sa charge le surcoût appliqué au tarif
« extérieurs ».

