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Ça bouge à Lompret
Deule en fête

Chasse aux œufs

Retour en images sur
la vie à Lompret !
Lettre d’information de la ville de Lompret
Chères lompretoises, chers lompretois,
Chaque année, le Comité Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Déliquance (CISPD) se réunit.
Cette instance permet de faire le point sur les dossiers
concernant la sécurité sur notre territoire, et se réunit
en présence des représentants du Préfet, du Procureur
de la République et de la Police Nationale.
Lors de ce CISPD, la baisse des actes de délinquance
constatés sur Lompret en 2018 a été soulignée, avec une diminution de
plus de 40% des faits. Ces bons résultats sont le faits de la multiplicité
des actions que nous avons mises en œuvres : installation de la
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vidéoprotection, développement des réseaux Citoyens et Voisins
vigilants et de l’Association Lompret Solidaires.
Aussi comme chaque été, nous vous invitons à redoubler de vigilance,
veiller sur les habitations des voisins partis en vacances, signaler
tout fait suspect auprès de la Police et du réseau Voisins Vigilants.
La chaleur est là aussi et parfois la canicule, c’est pourquoi nous
vous invitons également à veiller sur les personnes vulnérables
proches de vous et à protéger la ressource en eau, dans le respect
des mesures préfectorales.
Je vous souhaite un bel été !
Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret

Ecole karaté
Bravo à l’Ecole d’arts martiaux de Lompret pour ses résultats cette
année en Krav Maga : Deux médailles d’or et deux médailles de bronze lors
des Championnats d’Europe à Florence ! Deux champions de France et une
médaille de bronze lors des Championnats de France à Paris ! Destination
les Championnats du Monde les 16 et 17 novembre prochains !

L’Ecole Pasteur distinguée par
l’Ordre des Palmes Académiques
Comme chaque année, les élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole Pasteur ont
participé au concours d’expression écrite de la langue française organisé
par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
(AMOPA). Le sujet proposé cette année était « Si tu pouvais habiter
la maison de tes rêves, à quoi ressemblerait-elle ? ».
Une élève de CM1 de l’école Pasteur, Bérénice MELLIEZ, a remporté
la 3ème place de ce concours dans la catégorie « expression écrite ». Son
prix lui a été remis lors d’une cérémonie officielle en Préfecture à Lille,
le 12 juin dernier.

Une cérémonie organisée chaque année
en mairie, lors de laquelle chaque
enfant a reçu un imagier offert par
la municipalité et de très jolis tricots
réalisés par le Pôle séniors. Une rose a
également été offerte à chaque maman.

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.

Destination la Côte d’Opale avec au programme : la découverte de
la poterie de Deswvres, le déjeuner au restaurant de la Haute Ville à
Boulogne-sur-Mer et la visite du Château d’Hardelot.

25 Mai : Cérémonie
des nouveaux-nés

Bravo à tous !

Depuis deux ans, des ateliers d’initiation
informatique sont proposés par le Pôle
Seniors à la Lomprethèque. Ces ateliers
gratuits sont encadrés par des bénévoles :
Christine HANON et Jean-Pierre
BARBIER.
En tout, 41 aînés ont bénéficié de ces
cessions composées de 8 cours en petits
groupes.
Afin de poursuivre cette dynamique, le
Pôle seniors et les bénévoles encadrants
proposeront
À compter du mois d’octobre, des
rendez-vous individuels avec Madame
HANON ou Mr BARBIER, destinés à
l’ensemble des lomprétois pour proposer
un accompagnement dans les démarches
administratives en ligne ou d’initiation aux
outils informatiques (hors réparation).
Ces rdv seront proposés à compter
3 octobre sous forme d’une permanence
(sur rendez-vous et sur inscription en
mairie), en alternance le jeudi et le vendredi.

Réalisation :

4 Juin : Direction la Côte d’Opale
pour le voyage annuel des aînés
offert par la municipalité

L’école Pasteur a également été mise à l’honneur par l’Association des
Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, pour sa participation fidèle à
ce concours d’écriture depuis de nombreuses années. Une plaque a ainsi été apposée par l’AMOPA,
lors d’une cérémonie en présence de l’Inspecteur, du personnel enseignant, des élèves qui ont participé
au concours AMOPA cette année et leurs familles, ainsi que les représentants de parents d’élèves.

Initiation
informatique

w w w. l o m p re t . f r
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Le Pôle Jeunes a du talent !

Un premier carré potager a été créé le 10 mars 2019 par le Comité Développement Durable
de Lompret, en partenariat avec la mairie. Ce lieu est actuellement géré par le Comité
Développement Durable. La participation de tous est la bienvenue pour prendre soin de ce lieu !

La commune a subi plusieurs avaries en eau potable ces derniers mois. Les
riverains de la rue de l’Eglise (et des rues adjacentes) et du quartier du Grand
Logis ont ainsi subi des coupures d’eau importantes, qui ont nécessité des
travaux d’urgence par Iléo, qui a en charge l’alimentation en eau potable sur
le territoire de la Métropole Européenne de Lille.

A quoi sert ce lieu ?
• Lieu de rencontre et d’échange de nos pratiques de jardiniers amateurs !
• Lieu de découverte et d’apprentissage pour les jeunes générations.
• Utilisez tous vos sens : observez, sentez, goûtez, touchez, écoutez…

Quel usage pour ce potager ?
• Il vous manque un aromate pour votre petit plat ? Venez vous servir dans le carré, raisonnablement,
et en prenant soin des plantes pour que les suivants puissent en profiter.
• Petits fruits : s’il sont mûrs, n’hésitez pas à les goûter, ils sont à partager entre tous les amateurs !

Questions, remarques, suggestions, des idées pour créer d’autres carrés des Incroyables
Comestibles ? adresse mail : comitedd.lompret@ orange.fr
Les Incroyables Comestibles (en anglais Incredible Edible) est un mouvement international lancé en
2008, par un groupe citoyen de Todmorden (Nord-ouest de l’Angleterre). L’objectif vise à créer une
abondance gratuite de nourriture à partager pour tous, dans une démarche d’autonomie alimentaire
locale, saine, durable et engagée.

Une saison aux couleurs d’Eldorado !
Depuis le mois de mai, Lompret vit au rythme et aux
couleurs d’Eldorado. Cette nouvelle saison culturelle
portée par la Métropole Européenne de Lille et
l’association Lille 3000, irrigue ainsi tout le territoire
métropolitain et rassemble les habitants autour de temps
forts culturels riches et variés.
9 Mai : accueil du Mumo, le Musée itinérant qui a proposé
aux élèves de l’école Pasteur des ateliers et une exposition
également ouverte au public à travers un format ludique
d’exposition et un parcours de visite regroupant des œuvres du Centre national des arts plastiques :
une invitation à explorer le mythe de l’eldorado !
13-24 mai : accueil de l’artiste mexicain Spaik qui a peint sous le Pont TGV de la rue Brame, ces
immenses renards colorés, symboles de paix et de liberté face à l’oppression.
8 et 9 juin : week-end de Deûle et Lys en Fête aux couleurs d’Eldorado avec un grand spectacle à
la Base de Loisirs conclu par un impressionnant feu d’artifice.
Juin : le Pôle seniors s’est joint à la dynamique et a tricoté des chaussettes multicolores géantes pour
parer les arbres de la commune. Venez les découvrir face à la place de la mairie et au béguinage
Lamartine de la Cité familiale !
Et ce n’est pas fini, puisque le week-end de Lompret en Fête programmé les 5 et 6 octobre, proposera
également de nouvelles animations aux couleurs d’Eldorado !

L’un des projets phares du Pôle Jeunes pour cette année
portait sur la réalisation d’une fresque murale sur un des
murs de la garderie.
Thomas et Mirek, deux artistes du Collectif Renart ont initié
les ados aux lettrages et aux dessins muraux, ainsi qu’à la
technique du spray lors de 8 ateliers pratiques chaque samedi
matin.
Ces ateliers ont abouti à la réalisation d’une fresque murale
dynamique et colorée qui fait le bonheur des yeux des enfants
de l’Ecole Pasteur et des passants de la Lomprethèque !

Afin de consolider le réseau, des travaux sont programmés par la MEL afin de
procéder au changement complet de canalisations. Ces travaux débuteront par
le quartier du Grand Logis dès le mois d’octobre 2019, pour une durée de dix
semaines.
Les travaux rue de l’Eglise dureront plusieurs semaines et entraîneront des
perturbations sur les lignes de bus traversant la commune, c’est pourquoi ils
seront programmés durant l’été 2020, pour réduire au maximum les nuisances
sur la ligne de transport.
Nous reviendrons vers vous dès la rentrée pour vous informer du planning des
travaux sur le quartier du Grand Logis et des déviations qui seront mises en place
sur ce secteur.
Merci d’avance pour votre compréhension !

Un nouveau recensement de la population sera réalisé par
la commune, en partenariat avec l’INSEE, du 16 janvier
au 15 février 2020.
Pour se faire, la commune recrute des agents recenseurs qui
seront chargés, sous la responsabilité du Maire et encadrés
par le coordonnateur communal, d’assurer les opérations de
recensement auprès de la population.
Des séances de formation et des tournées de reconnaissance
seront réalisées avant de procéder à la collecte des informations
auprès de la population.
Une grande disponibilité est demandée au quotidien y compris
le samedi, ainsi qu’une large amplitude dans les horaires.
PROFIL
• Bonne connaissance du territoire de la commune
• Qualités relationnelles, capacité à dialoguer avec les habitants
• Disponibilité (selon la présence des habitants, la mission peut
avoir lieu le soir ou le samedi)
• Organisé et méthodique pour réussir la collecte dans les délais
• Moralité, discrétion pour respecter le secret des informations
récoltées
• Posséder un véhicule ou tout moyen de déplacement

Recensement
canicule
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Recensement
de la population :
RECRUTEMENT

RÉMUNÉRATION
A l’acte (formulaire) + forfait frais de transport + forfait
journée de formation selon le barème voté en conseil municipal
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser
à Madame le Maire - 46, rue de l’église - 59840 LOMPRET
pour le 4 octobre 2019 dernier délai.
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Le Carré des Incroyables Comestibles
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Du 1er juin et au 15 septembre, les aînés
et les personnes en situation de handicap
qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur
le registre canicule de la commune afin
d’être contacté en cas d’alerte canicule
déclenchée par la préfecture.

Festivités du 1er Mai

Félicitations aux récipiendaires
pour leur mise à l’honneur à
l’occasion de la cérémonie du 1er
Mai célébrant les médaillés du
travail, qui s’est prolongée par le
traditionnel repas des aînés offert
par la municipalité !

