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Ça bouge à Lompret
Retour en images sur
la vie à Lompret !
Lettre d’information de la ville de Lompret
Chères lompretoises, chers lompretois,

Le grand débat national a
rassemblé une quarantaine de
lompretois et de verlinghemois.

A l’heure où j’écris cet édito, nous venons d’apprendre la
triste nouvelle du décès de Régis Cailliau, qui travaillait
depuis 25 ans comme agent technique municipal. Au
nom du Conseil Municipal, j’adresse mes plus sincères
condoléances à sa famille et à ses collègues.
Une page se tourne en mairie puisque Marc Herbaut,
en charge de l’équipe technique depuis près de 20 ans,
profite depuis peu d’une retraite bien méritée. Il sera remplacé très
prochainement par Michel Obin, qui nous vient de la mairie de
Quesnoy-sur-Deûle.

La séance « ciné-bonbons »
a remporté un beau succès
auprès du jeune public !

Notre vie est ainsi faite de départs et d’arrivées, de moments de
tristesse mais aussi de bonheur. Autant de moments qui nous rappellent
Les ateliers participatifs « dessinons ensemble le Lompret de demain »
se sont achevés en janvier. Ils ont réuni plus d’un centaine de lompretois !

Bienvenue aux bébés
de l’année 2018 !
Joey, Victoire, Yaëlle, Augustin,
Zélie, Gatien, Alexandre, Amaury,
Timoté, Pablo et Manon.

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.

Suite aux travaux entrepris par la
Métropole Européenne de Lille, les
riverains du Clos du Pré Fleuri bénéficient
de trottoirs et d’un revêtement faits à
neuf aux normes d’accessibilité. De
nouveaux emplacements de parking ont
également été créés, de même une zone de
croisement a été aménagée à proximité, à
l’angle du Chemin du Vieux Soldat.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Un nouveau panneau d’information numérique a pris place. Grâce à
l’application CentoLive vous pouvez consulter en temps réel depuis
votre smartphone, toutes les informations diffusées.
Pour se faire, téléchargez gratuitement l’application CentoLive.

Visite du Musée de
la Piscine à Roubaix
organisé par le Pôle
Seniors.

Réalisation :

Les Musicofolies organisées par l’école de
musique ADMLV ont permis de découvrir
la richesse des enseignements proposés.

Pour être toujours informé

combien « bien vivre ensemble » est essentiel : dans son travail, son
quartier, sa commune.
Votre importante mobilisation pour le week-end consacré au
développement durable démontre combien le « vivre ensemble »
et le « faire ensemble » sont des notions indissociables de notre
commune.
Vous l’avez également démontré lors du grand débat organisé à
Lompret, auquel étaient conviés les habitants de Verlinghem. Les
échanges ont été nombreux et riches. J’espère maintenant que les
mesures qui découleront de ces débats menés à travers tout le pays,
seront à la hauteur des enjeux et de la forte implication des français.
En effet, à l’échelle d’une commune ou d’un pays, on ne peut agir
bien que si l’on prend le temps de l’écoute.

Travaux et aménagements
de voirie
Clos du Verger : une voie rénovée, des
trottoirs refaits à neuf et des places de
parking

Rue Henri Dunant, de la Chapelle et du
Grand Logis : changements de priorité
Suite aux demandes des riverains, la
municipalité a interpelé la MEL afin
d’analyser les sens de priorités sous le
passage du pont du Grand Logis et à
l’angle des rues Henri Dunant et de La
Chapelle. Les études d’impact menées ont
confirmé l’intérêt de modifier les sens de
priorité. Les riverains ont déjà constaté
une réduction de la vitesse et une visibilité
meilleure.
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Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret

Budget
participatif :

j’ai une idée
pour ma
ville !
Dans la continuité des ateliers
participatifs menés dans le cadre de
la réflexion « Imaginons ensemble
le Lompret de Demain », nous
vous proposons de poursuivre la
démarche à travers le premier
budget participatif municipal !
Habitants, associations, nous
vous invitons à proposer vos
idées permettant de contribuer à
l’amélioration du quotidien et du cadre
de vie de notre commune.
Pour se faire, déposez votre projet
sur www.lompret.fr ou en mairie.
Les meilleures propositions seront
soumises au Conseil municipal pour
être ensuite mises en œuvre !
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1 WE Développement durable
er

Vous êtes nombreux à avoir participé au premier week-end
Développement Durable organisé par le comité de Développement
Durable de Lompret et la municipalité.
Grâce à vous le forum organisé après la diffusion du documentaire Demain à la
Lomprethèque, a permis de faire émerger de nombreuses idées.

« Penser global, agir local »
Parce que les enjeux planétaires qui se posent doivent pouvoir se traduire en actions locales.
C’est tout le sens de la démarche portée par le Comité DD et la municipalité, pour proposer
et mettre en œuvre des solutions sur notre commune, à portée de chacun.
En une seule matinée, cette mobilisation a permis de mener une grande opération de nettoyage
de la nature et la création d’un premier potager participatif.
Avec l’appui du Pôle Jeunes, du Conseil Municipal des Enfants et du SIVOM Alliance
Nord-Ouest, une première opération « Nettoyons la nature » a été menée par plus de soixante
volontaires, parents et enfants, qui ont ainsi ramassé plus de 200 kilos de déchets, déposés
ensuite en déchetterie par le personnel municipal.
Un autre groupe de bénévoles s’est attelé à la création d’un jardin participatif, sur l’espace
public à côté de la mairie. Dans trois bacs en bois, fabriqués par Jean-Pierre Vreck et le
personnel technique municipal, ont été plantées des herbes aromatiques : thym, sauge,
ciboulette, fenouil, estragon et romarin. Des tranchées ont été creusées par les Pépinières
Delattre pour y accueillir une vingtaine de groseilliers, de framboisiers et un cassissier.
Ce premier potager participatif est un nouveau lieu de rencontres et d’échanges pour les
habitants. Il leur permettra de s’y retrouver pour en prendre soin, tout en partageant leurs
connaissances.
Le Comité Développement Durable vous donne rdv le dimanche 28 avril, pour d’autres
actions, comme un atelier consacré au compostage, à l’occasion du Marché aux Fleurs
organisé par l’Association des parents d’élèves, toute la matinée sur la place de la Mairie.

Inscriptions pour les Centres de Loisirs d’été
Le Centre de Loisirs d’été de Lompret
ouvrira ses portes du 08 juillet au 02 août 2019.

Il est ouvert aux enfants âgés de 2 ans à 15 ans.
- Inscriptions en mairie de Lompret :
Samedi 11 mai 10h30-12h ; samedi 18 mai 10h30-12h
- Inscriptions en ligne jusqu’au 10 juin, via le lien suivant :
http://portail-animation.ufcv/accueil-loisirs-lompret/
Le Centre de Loisirs d’août organisé à Verlinghem, ouvert aux lomprétois au même
tarif que les verlinghemois, ouvrira ses portes du 05 au 30 août 2019.
- Inscriptions en mairie de Verlinghem :
vendredi 01/06 16h30-18h ; samedi 02/06 10h-12h ; vendredi 08/06 16h30-18h30 ;
samedi 09/06 10h-12h.
- Inscriptions en ligne jusqu’au 10 juin, via le lien suivant :
http://portail-animation.ufcv/accueil-loisirs-verlinghem/

Ecole maternelle : c’est l’heure des inscriptions !
Rendez-vous en mairie avec les éléments suivants : le livret de famille, une copie de l’extrait
d’acte de naissance ou la carte d’identité de votre enfant, un justificatif de domicile récent,
le carnet de vaccination attestant que les vaccins sont à jour.
Vous réalisez ensuite l’inscription définitive auprès de la directrice de l’école (sur rendezvous au : 03 20 08 70 98) en lui présentant le certificat d’inscription délivré par la mairie.
Si l’enfant ne change pas d’école, vous n’avez pas à renouveler son inscription chaque année.
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Le marché des producteurs s’agrandit !
Retrouvez chaque semaine, des producteurs locaux qui vous proposent des produits de qualité
et de saison sur le parvis de l’Eglise :
Retrouvez chaque vendredi dès 16 heures :
• Le Fromager, Patrick Decruyenaere : il vous propose des fromages de terroir et de tradition,
ainsi que des produits régionaux artisanaux et fermiers, tels que yaourts, gaufres et tartes salées,
• Mon jardin de saison : il vous propose des fruits et légumes de saison, et également des paniers
garnis sur réservation (tél : 06.83.69.07.13)
• La Rôtisserie de Fred : il vous propose des poulets rôtis mais aussi de nombreux autres plats de
traiteur (tél : 03.20.48.81.18 www.latelierdefred-rotisserie.fr)
• Soup’ chez Vous : il vous propose des viennoiseries et une grande variété de pains de la Boulangerie
Brice située à Marcq-en-Baroeul et Marquette. Il vous propose également ses soupes et tartes salées
« maison » composées de produits régionaux,
• Un commerçant d’huîtres : présent tous les 15 jours, il vous propose des huîtres et autres produits
de la mer
• Un fleuriste : présent chaque mois, il vous propose des bouquets de fleurs et diverses plantes
• L’Hexagone ambulant : présent vers 18h30, il vous propose des pizzas fraîches inspirées de plats
traditionnels français, leurs pizzas sont artisanales et conçues avec des produits frais. Vous pouvez
commander au 06.23.24.55.15
Retrouvez chaque mercredi soir :
• Les Compagnons de Luigino : il vous propose des pizzas
artisanales composées de produits frais. Vous pouvez commander au
07.50.29.24.40
Retrouvez chaque dimanche matin, de 7h30 à 12h30 :
• Soup’ chez Vous : il vous propose des viennoiseries et une grande
variété de pains de la Boulangerie Brice située à Marcq-en-Baroeul
et Marquette. Il vous propose également ses soupes et tartes salées
« maison » composées de produits régionaux.

Les “bouchons d’amour”
du Pôle Jeunes

A partir du 27 avril, la MEL vivra au temps de
la saison culturelle « Eldorado », qui démarrera
par la grande parade à travers les rues de Lille
et qui emmènera plus de 80 communes de la
Métropole dans une programmation culturelle
hors-norme !

Déploiement des
compteurs Linky
Le déploiement des compteurs Linky est en
cours sur les communes de la Métropole.
Le calendrier prévisionnel d’installation de ces
compteurs à Lompret communiqué par Enedis :
110 compteurs en juin, 30 compteurs en août et
900 compteurs en novembre 2019.
Pour se faire, chaque foyer se verra adressé un
courrier d’Enedis et OTI (l’entreprise chargée
de l’installation) 45 jours avant la date de
changement de compteur, indiquant les modalités
d’intervention.
La municipalité a sollicité Enedis afin que des
permanences soient programmées en Mairie,
afin de répondre à toutes vos questions quant à
l’installation du compteur Linky.
Le changement de compteur n’aura aucun impact
sur votre contrat de fourniture d’électricité, aussi
veillez à n’accepter aucune prise de contact
par démarchage.
Une permanence sur rdv (inscription en
mairie) aura lieu :
Vendredi 10 Mai de 15h30 à 17h30

Eldorado

Il y a un an, le Pôle Jeunes a installé des points de collecte de
bouchons dans différents lieux de la commune : en mairie,
à la bibliothèque et la Lomprethèque.
Ils ont ainsi récolté 214 kilos de bouchons qu’ils ont remis à
l’association les « Bouchons d’amour », qui collecte et trie ces
bouchons. Ces bouchons sont ensuite revendus à des sociétés
de recyclage pour être transformés en mobilier en plastique.
L’association « Bouchons d’amour » reverse ensuite
l’intégralité des bénéfices aux associations « Handi’chiens »
et « Handi’sports ».

Lompret sera pleinement partie prenante des
festivités avec plusieurs temps forts : pendant
le mois de Mai, une fresque murale sera réalisée
sous le Pont du TGV (rue Brame) par l’artiste
mexicain Spaik, tandis qu’une fresque florale sera réalisée par le Lycée
Horticole de Lomme, dans la continuité du Pont. Vous êtes invités à participer
à un atelier pour contribuer au projet de fresque murale, rdv mercredi 24 avril
à 19 heures à la Lomprethèque.
Enfin le Mumo, le
Musée itinérant d’art
contemporain, fera étape
dans quarante communes
de la Métropole dont
Lompret le 9 Mai. Une
première séance sera
d’abord dédiée aux élèves
de l’Ecole Pasteur ensuite,
le Mumo sera ouvert au
public gratuitement dès
16h30.
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