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Ça bouge à Lompret
Retour en images sur
les festivités qui ont
marqué l’arrivée
des fêtes de Noël et
de fin d’année :

Lettre d’information de la ville de Lompret
Chères lompretoises, chers lompretois,
A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année
2019 !

Le goûter de Noël et la distribution
des colis aux aînés, le goûter de
Noël aux élèves de l’école Pasteur
et le son et lumière projeté sur la
façade de la mairie, une nouveauté
très appréciée par les spectateurs
venus nombreux !

Cette nouvelle année qui s’ouvre à nous sera riche
de rendez-vous et de manifestations municipales et
associatives. Cette année verra aussi la concrétisation
d’un projet très attendu, celui du commerce de proximité
qui ouvrira ses portes au dernier trimestre 2019.
Nous poursuivrons la démarche participative lancée en 2018,
pour réfléchir ensemble au devenir du site de la Ferme du Petit
Pas. C’est un site patrimonial fort de l’identité de notre commune,
auquel tous les lompretois sont attachés, et qui a fait l’objet de
nombreuses contributions lors des ateliers participatifs.

Les ateliers participatifs ont aussi permis à de nombreux lompretois
de se rencontrer, parfois pour la première fois, et suscité l’envie de
prolonger la démarche autour de sujets fédérateurs. Un collectif
d’habitants s’est créé pour mener des actions concrètes en
faveur du développement durable à l’échelle de notre commune.
La municipalité est à leurs côtés pour accompagner cette démarche,
et pour vous proposer le 1er week-end du développement durable
les 9 et 10 mars prochains. Venez les rejoindre !
« Le changement ne se produit que si des gens ordinaires
s’impliquent, s’engagent et se rassemblent pour l’exiger »,
Barack OBAMA.

Cérémonie des vœux 2019 :
Engagement et Collectif
Vous être venus en nombre à la Cérémonie
des Vœux 2019, ce qui témoigne de
l’importance de ce rendez-vous dans la vie
de notre commune !

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.

Réalisation :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Des vœux placés sous le signe de la jeunesse
avec les élèves de l’école de musique de
Lompret-Verlinghem qui ont ouvert la soirée,
et la pièce préparée par le Pôle Jeune, sur le
thème de la lutte contre le plastique.
Des vœux qui ont permis de faire le point sur
la démarche participative qui se poursuivra
en 2019, où de nouveaux ateliers vous
seront proposés pour réfléchir ensemble à la
réhabilitation devenue nécessaire, de la Ferme
du Petit Pas. C’est un lieu patrimonial marquant
de l’identité de Lompret, qui a suscité un fort
intérêt lors des ateliers participatifs, et pour
lequel les propositions ont été nombreuses.
Des vœux qui ont permis de présenter Hélène
Giguet, qui portera le projet de commerce
de proximité, dont l’ouverture pourrait
avoir lieu en novembre prochain. Pour se
faire, le bâtiment, qui abritait la Maison des
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Associations, devra subir quelques travaux.
Des travaux portés par la municipalité et en
partie financés par la Métropole Européenne
de Lille, qui versera une subvention de
50 000€ dans le cadre de sa politique de
soutien aux commerces de proximité.
Des vœux placés sous le signe de l’engagement,
un engagement dont ont toujours fait preuve
Marie-Paule et Gérard Top au sein de la vie
municipale, associative et économique de
Lompret, et qui ont reçu à ce titre, la médaille
de la ville.
Des vœux placés sous le signe du collectif,
un collectif au service des habitants grâce à
l’investissement des élus municipaux, des
associations, et des initiatives citoyennes.
Ces vœux ont permis d’accueillir et d’entendre
d’abord Brigite LISO, Députée de la 4ème
circonscription, qui s’est engagée à organiser
un débat dans le cadre du grand débat national.
C’est ensuite Olivier Henno, Sénateur du
Nord, qui a conclu cette cérémonie.

Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret

e 2019

Bonne anné

Continuons
d, imaginer le Lompret
de demain
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Tous engagés !
Vous êtes nombreux à avoir participé à la démarche participative
lancée depuis juin 2018, pour réfléchir ensemble au Lompret de
demain. Près de 150 foyers ont contribué aux réflexions concernant :
- le patrimoine bâti et agricole, qui font l’identité rurale de notre village
et à laquelle nous sommes unanimement attachés,
- l’histoire et le développement urbain de Lompret,
- la mobilité, avec ses forces et ses contraintes,
- les équipements communaux et intercommunaux que vous empruntez
chaque jour,
- la volonté de créer un lieu fédérateur sur le site de la Ferme du Petit Pas.
Ces ateliers ont permis d’échanger sur votre façon de vivre aujourd’hui
la commune, dans chacun des quartiers, et d’exprimer les évolutions
souhaitées.
Lors de ces ateliers participatifs, certains lompretois se sont rencontrés,
parfois pour la première fois, et ont manifesté la volonté de se réunir pour
porter ensemble, des actions concrètes pour l’environnement à l’échelle
de notre commune.
Il est en effet urgent d’agir pour protéger notre nature, notre environnement.
Parce que protéger la nature, c’est nous protéger nous-même.
Pour se faire, ce groupe d’ambassadeurs s’active pour organiser un grand
week-end dédié au développement durable, avec l’appui de la municipalité.
Vous pouvez déjà prendre date pour les 9 et 10 mars prochains.

Le nouveau réseau
de bus de la MEL
Depuis le 28 janvier, Transpole est devenu Ilévia. Le réseau du bus
de la Métropole Européenne de Lille évolue et propose de nouvelles
lignes et itinéraires sur l’ensemble du territoire métropolitain.
A Lompret, la ligne 53 devient la ligne 76. Cette ligne est dotée de deux
antennes : la première relie Quesnoy-sur-Deûle à la station de métro
Pérenchies, la seconde permet de relier Lille Canteleu à Saint Philibert
et reprend l’ancien itinéraire de la ligne 53.
Ce nouveau réseau est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
Une bonne nouvelle, car la ligne 76 permet dorénavant de rejoindre
en bus le métro Saint Philibert (auparavant le terminus était à
Pérenchies-Europe).
Une mauvaise nouvelle, car le flux de bus traversant Lompret est
diminué drastiquement, ce dont la municipalité s’est fait écho auprès
de la MEL, et qui va à l’encontre de la lutte contre la trombose routière
et la diminution de la pollution liée à l’usage de la voiture.
La MEL a indiqué travailler avec Ilévia, pour revoir le flux de bus
traversant notre commune et permettre une fréquence plus importante
sur la ligne 76.
Informations : www.transpole.fr ou www.ilevia.fr
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Inscriptions pour le Centre
de Loisirs de printemps

Les ambassadeurs du développement durable
Plusieurs rendez-vous vous serons proposés ce week-end :
- une matinée de nettoyage de la nature avec la participation du Pôle
Jeune, du Conseil municipal des enfants et tous les habitants volontaires.
- des ateliers thématiques sur la démarche durable, avec la diffusion gratuite
du film-documentaire « Demain »
- la plantation d’arbustes fruitiers et de plantes aromatiques dans les
espaces verts publics autour de la place de la mairie, qui rejoindront le
pommier planté cet hiver.
C’est l’une des nombreuses idées qui a émergé lors des ateliers participatifs :
que Lompret devienne une commune comestible et faire que nos
espaces verts aient une utilité supplémentaire que celle d’être regardés et
d’agrémenter notre cadre de vie, et que nos espaces publics laissent place
à une appropriation collective.
Collectif. Ce mot est indispensable pour que nos actions engendrent des
résultats visibles, c’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous les
9 et 10 mars prochain !

Bravo aux lauréats du Concours
des Maisons Fleuries qui se sont
vus remettre un bon d’achat aux
Pépinières Delattre de Lompret
et une composition florale de la
Roseraie de Verlinghem !
1er Prix : Mr Jean-Jacques et Mme
Monique Debert
2ème Prix : Mme Véronique Junker
3ème Prix : Mme Janine Bernaert

Bienvenue à Yasmin !
Yasmin est la nouvelle assitante anglaise
Je m'appelle Yasmin et je viens de
Nottingham en Angleterre. Nottingham
est bien connu grâce à Robin des Bois,
son réseau de grottes souterraines et son
marché de la dentelle.
Je suis étudiante en français, espagnol et
arabe à l'université de Nottingham. Dans
le cadre de mes études, j'ai choisi d'orienter mes recherches vers les
avantages du multilinguisme, c'est pourquoi ce poste d'assistante en
langue m’a beaucoup motivée !
Après avoir observé les enfants en classe avec les enseignants; j'ai
hâte de commencer à travailler avec eux."

Rdv pour les inscriptions :

- En mairie : mercredi 23 mars
de 16h à 17h30 et samedi 16 mars
de 10h30 à 12h
- En ligne jusqu’au 24 mars sur le
site http://portail-animation.ufcv.fr/
accueil-loisirs-lompret/

Le dernier épisode neigeux a impacté le
quotidien de tous : problème de ramassage
des déchets par Esterra, arrêt de la circulation
des bus Ilevia, difficulté d’accueil des enfants
aux mercredis récréatifs… Pour être informés
en temps réel, n’hésitez pas à suivre la page
Facebook Mairie de Lompret ou à vous
inscrire sur le réseau Voisins Vigilants, pour
recevoir des sms d’alerte directement sur votre
téléphone portable.
Pour cela, rdv sur le site https://voisinsvigilants.
org, remplissez vos coordonnées et rejoignez
la communauté « Lompret solidaire », ou
déposez vos coordonnées en mairie et vous
serez recontactés pour vous être accompagnés
dans vos démarches.
Grâce à ces canaux d’information, vous serez
informés au plus vite !

Commémorations du Centenaire

Bienvenue à Cloé !
Comme chaque année grâce au SIVOM
Alliance Nord-Ouest, nous accueillons
deux jeunes en service civique pour sept
mois. Cloé nous a rejoint mi-janvier et sera
bientôt rejointe par un autre jeune.
Tous deux interviendront au Pôle Seniors,
et participeront aux animations qui ont lieu
chaque mercredi à la salle du Béguinage de
la Cité familiale, aux ateliers-mémoire qui
seront lancés bientôt, aux sorties culturelles dont la prochaine aura
lieu le 26 février au Musée de la Piscine à Roubaix, et aux visites
de courtoisie chez les aînés isolés qui le souhaitent.

Les enfants âgés de 2 à 15 ans seront
accueillis à Lompret pendant toutes les
vacances de printemps, du 8 au 19 avril.
Un centre de loisirs qui sera organisé
sur le thème du développement
durable.

Etre informé au plus vite

Les lompretois sont venus nombreux
commémorer le Centenaire de l’Armistice
le 11 novembre dernier. Une cérémonie
émouvante, où les élèves de l’Ecole Pasteur
ont entonné des chants en hommage aux
victimes, et où a été déposée la flamme sacrée
au pied de notre Monument aux Morts.
Une flamme allumée sous l’Arc de Triomphe
près de la tombe du soldat inconnu, transportée
jusque Verdun, où elle a été partagée avant
d’être ramenée à Wervicq-Sud. C’est là, que les
Maires de Lompret et Verlinghem ont participé
le 10 novembre, à la cérémonie de partage
de la flamme sacrée, pour pouvoir ensuite la
déposer au pied de nos Monuments aux Morts
lors de la Cérémonie du 11 Novembre.
Une cérémonie qui s’est finie en couleurs
par un lâcher de ballons tricolores, aux noms
des victimes de la Grande Guerre gravés au
Monument aux Morts.

