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Ça bouge à Lompret
Retour en image :
La promenade théâtrale organisée
par la Troupetta et la municipalité, le soir
d’Halloween et qui a rassemblé
250 personnes !

Lettre d’information de la ville de Lompret

Le récital de piano « les virtuoses
du cœur » organisé par l’association
Coline en Ré, l’initiation au stackline
organisée par la municipalité pendant
les vacances d’automne, le spectacle du
Gymnase dans le cadre des Belles sorties
de la Métropole Européenne de Lille,
la cérémonie d’accueil des nouveaux
lompretois et de remerciement
aux bénévoles du week-end
de Lompret en Fête !

Chères lompretoises, chers lompretois,
Une année vient de s’achever, rythmée par de
nombreux temps festifs tout au long du mois de
nom
décembre. Bravo et merci à tous ceux qui ont
permis
leur réussite !
per
Une année marquée aussi par d’importants
travaux d’éclairage public, qui vont se poursuivre tout aussi
intensément en 2018. D’autres grands travaux viennent
de s’achever : ceux du passage à niveau, qui était classé
« dangereux » par la SNCF. Le dramatique accident de bus
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de Millas nous rappelle tragiquement, combien ces travaux
à Lompret étaient urgents. Notre passage à niveau est
désormais sécurisé, grâce aux travaux menés conjointement
par la Métropole Européenne de Lille et la SNCF.
Une nouvelle année s’ouvre à vos côtés, avec de nouveaux
projets, pour répondre toujours mieux à vos attentes.
Au nom du Conseil Municipal, et en mon nom personnel,
je vous souhaite une très belle année 2018 !
Hélène Moeneclaey,
Maire de Lompret

Ensemble, fêtons Noël.
cette année d’un panier garni ou d’un livre,
selon leur choix. Nos écoliers se sont aussi
vus remettre la traditionnelle coquille de
Noël et un père Noël en chocolat.

Lompret sur la 1 marche du
podium !
Bravo aux joggeurs lompretois qui
ont permis que Lompret remporte
le challenge de la commune la
plus représentée aux courses de la
Brader’Y (catégorie des communes
de - 5000 habitants) !
Lompret se démarque sur le territoire métropolitain pour son
dynamisme et son esprit sportif !

Hommage
à Jean-Paul Derycke, qui
nous a quitté à l’âge de 59 ans.
Lomprétois de naissance, Jean-Paul
Derycke fut conseiller municipal
pendant deux mandats et Président
de l’association Lompret en Fête de
2001 à 2004.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et
dévoué pour la vie de la commune, à qui il a beaucoup donné.

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.

Ne pas jeter sur la voie publique.

ère

Réalisation :

Trophée Brader’Y

Bravo aux associations qui ont été
nombreuses à proposer des manifestations
pour leurs adhérents, comme l’association
de parents d’élèves avec son traditionnel
marché de Noël, les goûters de Noël du club
de karaté, les contes par la bibliothèque
pour tous…

Les membres du Conseil Municipal et
du CCAS, le Pôle jeunes et le Conseil
Merci à tous !
municipal des enfants se sont également
rassemblés pour distribuer les colis de Noël
aux aînés et personnes handicapées. Trois
FHQWV ORPSUHWRLV RQW DLQVL SX EpQp¿FLHU
Comme chaque année, la municipalité a
organisé un goûter de Noël pour les élèves
de l’école Pasteur et pour les aînés. Pour
la première fois cette année, un grand
spectacle de Noël a été offert aux familles.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le
chanteur Benoît, très connu des plus jeunes,
dans une Lomprethèque bien remplie !

w w w. l o m p re t . f r
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Souvenons-nous.

Une borne de
rechargement
électrique à Lompret !

Bienvenue à Abra !
Grâce à sa labellisation « Pôle
Langue », l’école Pasteur
accueille à nouveau une étudiante
anglo-saxone. Elle a vingt ans et
s’appelle Abra Preston-Roberts.

Le Pôle Jeunes
Envie de te changer les idées
après une dure semaine ?
Rejoins le Pôle jeunes tous les samedis
à partir de 10h30 !

Les commémorations du 11
novembre ont été marquées cette
année, par un moment rare. 99 ans
après la signature de l’Armistice
GHOD*XHUUHXQQRXYHDX
nom, celui de Gustave Laignel, a
été gravé au Monument aux Morts
de la commune.
Un peu d’histoire…

Dès 1953, le Ministère des Anciens
Combattants informe la famille que les
circonstances du décès de Gustave Laignel
méritent la mention « Mort pour la France »,
qui est inscrite sur son acte de décès. Son
nom est inscrit au Monument aux Morts
de Pérenchies, au titre des victimes civiles.
Ses enfants, Eve et Hugues, sont déclarés
« Pupilles de la nation ».

Gustave Laignel est né le 19 juin 1891 Un nouveau nom sur le Monument
à Lompret. La famille Laignel compte aux morts de Lompret
¿OVHW¿OOHV/HV¿OV*XVWDYH0DUFHO &RULQQH /DLJQHO SHWLWH ¿OOH GH *XVWDYH
et Charles répondent à la mobilisation et
rejoignent les drapeaux dès 1914.
Marcel, le plus jeune frère, tombe sur le
&KDPSGH%DWDLOOHGDQVO¶$LVQH,O¿JXUH
sur notre monument aux morts depuis
VRQpGL¿FDWLRQDXWLWUHGHVVROGDWVPRUWV
pour la France.
Charles est revenu vivant de la grande
guerre. Gustave est blessé à plusieurs
reprises et distingué pour son courage.
C’est ainsi qu’il reçoit une citation à l’Ordre
de l’Armée, ainsi que la Croix de guerre.
En octobre 1917, gravement touché par
EDOOHLOHVWpYDFXpHWTXLWWHGp¿QLWLYHPHQW
les combats. Il gardera toute sa vie les /DLJQHODVROOLFLWpODPDLULH¿QSRXU
séquelles de cette blessure.
évoquer l’histoire de son grand-père et faire
Gustave Laignel s’installe avec sa famille part de l’omission de son nom sur notre
à Pérenchies où il y décèdera le 1er Monument aux morts, au titre des « morts
avril 1951.
pour la France ».

w w w. l o m p re t . f r

(QHIIHWQHSHXYHQW¿JXUHUDX0RQXPHQW
au Morts au titre de « mort pour la France »,
uniquement les personnes natives de
la commune. De plus, l’inscription au
Monument aux Morts des personnes
GpFpGpHVSOXVLHXUVDQQpHVDSUqVOD¿QGH
la guerre, n’est pas automatique, et doit
être sollicitée auprès du Maire, dont relève
cette décision.
Hélène Moeneclaey a accédé à la demande
de la famille, pour que Gustave puisse
rejoindre son frère cadet, Marcel, 99 ans
après la signature de l’Armistice.
Les deux frères sont ainsi réunis, et leurs
deux noms à jamais gravés dans l’histoire
de notre commune. Chacun pourra ainsi
saluer leur courage et leur engagement.
Le conseil municipal a tenu à saluer
la mémoire de Gustave Laignel, en lui
délivrant à titre posthume, la médaille de
la ville lors du 11 novembre. Les enfants
de Gustave Laignel, Eve et Hugues,
étaient présents lors de cette cérémonie
exceptionnelle.

Au programme : Des fous rires et une
belle bande d’amis mais aussi des projets
à mener avec l’aide de Ronny

Abra étudie le français et la littérature
anglaise à l’Université de Royal
Holloway à Londres. Quand elle
sera diplômée, elle souhaite devenir
professeur de collège.
Cette immersion dans notre école sera
un atout précieux pour son avenir. Ce
sera aussi un atout précieux pour tous
les élèves de l’école, qui pourront à ses
côtés se familiariser avec la langue de
Shakespeare et les coutumes anglaises !

Une borne de rechargement
électrique a été installée par la
Métropole Européenne sur le
parking jouxtant l’Eglise.

News : Les jeunes souhaiteraient avoir
OHXUSURSUHORFDOD¿QGHO¶pTXLSHUHWGH
le décorer comme ils le souhaitent. Il
se pourrait bien que leur souhait soit
exaucé très prochainement… A suivre.

Cette borne vous permettra de recharger
deux véhicules électriques à la fois. Le
règlement se fera avec la carte Pass Pass
qui permet de se déplacer sur le réseau de
bus Transpole, le métro et le tramway.

Prochains centres de loisirs

Le tarif proposé est le suivant : pour
100 kms, il faut compter entre 2,80 € en
charge accélérée et 4,20 € en charge lente
en tarif de jour ; et entre 0,40 € en accéléré
et 0,60 € en charge lente en tarif nuit
MEL va permettre le déploiement de 270
ERUQHVG¶LFL¿QVXUO¶HQVHPEOHGX
territoire métropolitain.

NOUVEAUTE ! Les communes de Lompret et Verlinghem mutualisent
l’organisation des centres de loisirs d’hiver et de printemps.
- Pour les vacances d’hiver, Verlinghem accueillera les enfants de nos deux communes
durant toutes les vacances scolaires, soit du 26 février au 9 mars 2018 - Renseignements
et inscriptions : http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem/
- Pour les vacances de printemps, c’est Lompret qui accueillera les enfants de nos
deux communes durant toutes les vacances scolaires, soit du 23 avril au 4 mai
2018 - Renseignements et inscriptions http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirslompret/
Lompret et Verlinghem appliqueront également des tarifs identiques.

9 jeunes citoyens au Conseil Municipal des Enfants
Il n’y a pas d’âge pour s’engager ! La preuve avec les
élections qui ont eu lieu à l’école Pasteur de Lompret et
qui concernaient les classes de CM1, CM2 et CE2.
Le samedi 9 décembre, Madame le Maire a remis à Taïra, Anaïs, Lilou,
Adryano, Lou, Zoé, Louise, Emma et Aurélien leur écharpe tricolore lors
de la cérémonie d’installation.
Ces jeunes élus participeront à diverses actions sur la commune et se
réuniront régulièrement pour devenir de véritables acteurs de la vie locale.

