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Chères lompretoises, chers lompretois,
Bravo pour votre implication citoyenne ! Notre commune 
s’est distinguée par son taux de participation lors des 
élections présidentielles, où vous êtes plus de 84 % à 
vous être déplacés.
Au lendemain des élections législatives, nous entrons 
néanmoins dans une inconnue politique. Souhaitons que 
nos représentants à l’Assemblée Nationale se mobilisent 

pour que notre pays soit au rendez-vous des exigences qui l’incombent. 
Des mesures concrètes sont indispensables pour permettre aux familles 
et aux retraités d’affronter l’inflation galopante, faire que les travailleurs 
vivent dignement du fruit de leur effort et répondre aux enjeux 
climatiques et environnementaux. 
A Lompret, notre gestion rigoureuse des deniers publics a été saluée 
par le vote à l’unanimité du Budget annuel par les membres du Conseil 
Municipal. Cette bonne gestion a permis d’absorber les hausses de coût 

de l’énergie, celle des matériaux et de l’alimentation pour la restauration 
scolaire sans les impacter sur les tarifs municipaux, ni sur la fiscalité.

Mais pour ne pas mettre en tension notre système énergétique et nos 
marges financières, il nous faudra toutes et tous être responsables, 
en réduisant nos consommations et en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement. 

L’été est là, et les températures nous rappellent que l’eau est aussi 
une ressource qu’il nous faut préserver. Le Préfet a actionné le plan 
vigilance sécheresse. Il nous appartient d’adapter notre consommation 
par des gestes simples, dont vous trouverez des exemples concrets dans 
cette lettre municipale.

C’est en agissant localement, ensemble et autrement que parviendrons 
à relever ces défis.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été ! 

Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret

Non, vous ne rêvez pas ! C’est bien une piscine qui a pris place dans la salle 
de spectacle de la Lomprethèque.

Un grand merci à Laurence Dejaeghere, lompretoise et Vice-présidente de 
la Fédération de triathlon, qui a beaucoup œuvré pour permettre à Lompret 
d’accueillir cette grande première régionale ! Merci aussi aux agents municipaux 
et aux élus qui n’ont pas ménagé leurs efforts et leur temps pour permettre ce 
défi technique !

Ce projet co-financé par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, le Département du Nord et l’Agence Nationale du Sport a permis 
aux jeunes lompretois de bénéficier du programme d’aisance aquatique.

Le programme d’aisance aquatique, c’est quoi ?
Ce programme destiné aux enfants de 4 à 6 ans, permet aux enfants d’évoluer 
librement et sans brassards, dans un bassin aquatique où ils n’ont pas pied. Ainsi 
encadrés par plusieurs maîtres-nageurs, ils prennent conscience que leur corps 
flotte naturellement et ne prennent plus peur de l’eau. Cette méthode appelée  
« aisance aquatique », permet de lutter efficacement contre la noyade, qui fait 
de nombreuses victimes chaque année chez les jeunes enfants.

Une piscine à la Lomprethèque !Une piscine à la Lomprethèque !
Retrouvez l'article 

dans la Voix du Nord
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Les travaux d‘enfouissement des réseaux 
électriques et numériques viennent de 
s’achever.

Toutes les interventions devant être menées 
en sous-sol sont désormais terminées sur la 
rue de l’église, suite aux travaux menés par 
la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
pour remplacer les réseaux d’eau potable 
et d’assainissement.

La dernière étape de ce chantier important 
démarré en juin 2021, devrait démarrer vers 
septembre-octobre 2022, avec les travaux 
de voirie qui permettront :

•  la réalisation d’un chaussidou pour 
protéger les cyclistes, 

•  l’aménagement de plateaux aux 
intersections pour réduire la vitesse des 
véhicules et faire respecter les priorités 
à droite,

•  la construction de nouveaux trottoirs 
en conformité pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite,

•  l’aménagement d’un nouveau parvis 
de l’église végétalisé avec un espace de 
rencontre,

•  le maintien des chicanes pour le 
stationnement de riverains,

Les travaux de la rue Les travaux de la rue 
de l’église se poursuiventde l’église se poursuivent

•  le remplacement de l’ensemble de 
l’éclairage public en leds.

Ces aménagements font réponse à la 
concertation menée via le questionnaire 
réalisé auprès de tous les habitants. Vous 
y avez largement fait part de votre souhait 
de ralentir les véhicules motorisés, sécuriser 
les cyclistes et les piétons, végétaliser et 
créer de nouveaux espaces de rencontre.

Les personnes ayant répondu au 
questionnaire ont été invitées à un atelier  
sur site, lors duquel les techniciens de 
la MEL ont proposé et amendé leurs 
propositions d'aménagements selon les 
remarques des habitants. Ce travail de 
consultation s’est conclu par une séance 
du Conseil Municipal lors de laquelle les 
élus ont validé le projet finalisé.

Des panneaux informatifs présentant la 
démarche de concertation et les futurs 
travaux, seront installés à la rentrée dans le 
hall de la mairie.

A l’heure où nous écrivons cet article, la 
procédure d’attribution du marché public 
sélectionnant l’entreprise qui réalisera ces 
travaux, est en cours à la MEL. Dès cette 
étape terminée, le phasage des travaux 
pourra être validé et il vous sera présenté.

Un chaussidou, 
c’est quoi ?

C’est une chaussée qui permet de 
matérialiser un espace pour les cyclistes 
sur des routes trop étroites pour accueillir 
des aménagements classiques.

Elle partage la chaussée en 3 voies :
•  Une voie centrale pour la circulation à 

double sens des véhicules motorisés,
•  Deux bandes cyclables latérales pour 

la circulation des vélos.

3. Je croise un véhicule et il y a un vélo 
sur la bande cyclable : je me rabats à 
droite sur la bande cyclable, je reste 
derrière le vélo qui est prioritaire. 
J’attends que le véhicule soit passé pour 
doubler le cycliste. Une fois le cycliste 
doublé, si aucun véhicule ne se présente 
face à moi, je reste sur la voie centrale.

Comment ça marche ?

1. La route est dégagée : je circule au 
centre de la chaussée ;

2. Un véhicule se présente en face : je 
me rabats sur la droite pour croiser le 
véhicule, tout en vérifiant qu’il n’y a pas 
de vélo sur la bande cyclable ;
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Depuis la création du quartier De 
Gaulle, les trottoirs de l’Avenue de 
Gaulle étaient totalement enherbés, ce 
qui rendait l’accessibilité aux piétons 
difficile, notamment les familles avec 
poussette.

La municipalité a d'abord mené des 
démarches administratives et foncières 
afin d’intégrer officiellement ces trottoirs 

dans le domaine public de la Métropole 
Européenne de Lille.

Après cette première phase juridique, 
une concertation a été menée avec les 
riverains pour définir un projet partagé par 
le biais d’une consultation et de plusieurs 
permanences.

Les travaux se sont achevés en février. 
Les nouveaux trottoirs en pavé permettent 
dorénavant aux piétons de tout âge de se 
déplacer sans avoir à ewmprunter la route. 
Ils permettent aussi une infiltration naturelle 
des eaux de pluie, que n’auraient pas 
permis des trottoirs en enrobé. De même, 
les fils d’eau ont été refaits pour faciliter 
l’évacuation des eaux de pluie lors des 
phénomènes orageux.

Lompret compte deux cimetières : 
le cimetière du Centre et celui du 
Tournebride.
Le Cimetière du Centre revêt une dimension 
patrimoniale importante du fait de son 
caractère historique et de son implantation 
en centre-ville. Malheureusement, il ne 
permet pas de répondre à la demande des 
lompretois qui souhaitent y aménager leur 
future sépulture, la place manquant en 
raison du grand nombre de concessions 
perpétuelles présentes. 

Le Cimetière du Tournebride, dispose 
quant à lui de suffisamment de place mais 
il reste peu sollicité.  Ce cimetière est en 
effet très minéral et n’est pas propice au 

recueillement : il est clôturé de plaques en 
béton, son revêtement est fait de schiste et le 
seul colombarium implanté est vieillissant. 

C’est pourquoi, la municipalité a voté lors 
du Budget, une enveloppe financière pour y 
entreprendre des travaux importants pour le 
transformer en un lieu paysager de qualité, 
propice à la sérénité et à l’apaisement. 

Une première étape a été réalisée à 
l’automne 2021, avec la plantation de huit 
érables et de nombreux arbustes le long de 
la clôture extérieure. 

La seconde étape interviendra à l’automne 
2022, avec la réalisation d’aménagements 
importants à l’intérieur du cimetière. 

De nouveaux colombariums seront installés 
pour répondre à la demande croissante de 
concessions adaptées aux urnes funéraires. 
Pour la première fois à Lompret, des 
cavurnes seront aménagées. 

La cavurne est un monument cinéraire qui 
permet de placer sous terre l’urne contenant 
les cendres du défunt. Elle permet ainsi 
d’associer l’inhumation, ancrée dans notre 
culture, et la crémation dont la pratique se 
développe très largement.

Enfin, des travaux de végétalisation seront 
réalisés à l’intérieur du cimetière pour offrir 
un cadre paysager de qualité.

Le futur cimetière paysager  Le futur cimetière paysager  
du Tournebridedu Tournebride

Les trottoirs de l’Avenue Les trottoirs de l’Avenue 
De Gaulle ont fait peau neuveDe Gaulle ont fait peau neuve

Les nouveaux aménagements paysagers à l'extérieur du cimetière du Tournebride
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Christian Poiret, Président du Département du Nord, nous a fait l’honneur de sa 
visite le 4 février dernier.

C’est à Lompret, que le Département a choisi de lancer sa campagne de remise de masques 
FFP2 aux communes, afin d’être redistribués au personnel municipal en contact avec les 
enfants et le personnel soignant. 

A cette occasion, Madame le Maire a présenté les projets de la 
commune. Christian Poiret a ainsi confirmé son soutien fort au 
financement des travaux de rénovation énergétique de l’Ecole 
Pasteur, nous l’en remercions ! 

Monsieur le Président du Département en a aussi profité pour 
découvrir notre commerce de proximité Food Court & Co. Il a 
salué ce bel exemple de réussite entre commune et partenaire 
privé et y a apprécié la qualité des produits proposés.

Merci à BFM Grand Lille pour le reportage consacré à ce 
déplacement ! 

Le 3 Mars 2022, le commerce Food Court & Co. a eu l’honneur 
d’accueillir Aurélie Vermesse, Présidente de la CCI Grand Lille, 
Bernard Haesebrouck, Vice-Président de la MEL en charge de 
l’économie et le présentant de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat Métropole, venus signer la Charte métropolitaine 
en faveur du développement du commerce de proximité.

Ces grands partenaires économiques ont ainsi souhaité mettre 
en avant le projet lompretois, porté en exemple à l’échelle de la 
Métropole et des Hauts-de-France du fait de sa réussite grâce au 
portage entre :

Le Président du Département du Nord à Lompret !Le Président du Département du Nord à Lompret !

Food Court & Co. : Food Court & Co. : 
un exemple pour le territoire des Hauts de Franceun exemple pour le territoire des Hauts de France

•  la municipalité, qui a mis à disposition un bâtiment municipal et 
fiancé les travaux,

•  la MEL, qui a apporté un soutien financier et son ingénierie,
•  les porteurs de projet Victor et Kévin Deleval, Antoine Prouzé, 

motivés pour installer un commerce de qualité et de terroir à 
Lompret.

La signature à Lompret de la Charte en faveur du développement 
du commerce de proximité est une reconnaissance du travail que 
nous avons mené pour permettre l’ouverture de Food Court & Co, 
dont le succès se confirme après  sa première année d’ouverture !

M. le Président du Département et Mme Le Maire en viste dans notre commerce Food Court & Co.

La chaîne de télévision BFM Grand Lille, 
présente pour couvrir l'événement.
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L'eau, une ressource inépuisable ? L'eau, une ressource inépuisable ? 
Les conseils de l’association Les conseils de l’association 
Abeilles et LombricsAbeilles et Lombrics

Par arrêté du 12 Mai 2022, le Préfet du 
Nord a placé le Département en vigilance 
sécheresse, initialement fixé jusqu’au 
6 juin, ce dispositif a été prolongé jusqu’au 
30 septembre 2022.

En fonction de l’évolution de la situation, 
des mesures de restriction supplémentaires 
pourront être mises en œuvre.

Food Court & Co. : Food Court & Co. : 
un exemple pour le territoire des Hauts de Franceun exemple pour le territoire des Hauts de France

Depuis le début de l'année 2022, la pluie 
se fait timide dans notre département. 
Le cumul de précipitations sur les  
4 premiers mois de l'année pour Lille  
(111 mm) est en déficit de 49 % par 
rapport à la normale des précipitations.

Comment préserver cette ressource et faire 
des économies sur notre facture d'eau ? 
Voici quelques conseils simples : 

•  Dans la maison, adaptons des réducteurs 
de débit d'eau sur les robinets et les 
pommeaux de douche. Vendus en ligne 
ou en magasin de bricolage, ils permettent 
d'économiser jusqu'à 60% d'eau. 

Deux stages sportifs Deux stages sportifs 
d’été pour les adosd’été pour les ados
Depuis plusieurs années, des moyens importants sont mobilisés pour proposer 
aux familles un accueil de qualité pour les enfants âgés de 2 à 15 ans à chaque 
période de vacances scolaires.

Afin de répondre à la demande des adolescents 
qui fréquentent moins ces structures d’accueil, la 
municipalité leur a proposé des stages thématiques 
pour la première fois l’été dernier. Cette initiative 
a remporté un beau succès, c’est pourquoi il a été 
décidé de reconduire ce dispositif et de proposer 
cet été deux stages sportif intensifs !

Un premier stage sportif sera organisé du  
11 au 13 juillet pour les jeunes âgés de 10 à  
15 ans. Au programme : planche à voile, kayak, 
accrobranche, géocaching, char à voile, plage !

Un second stage sportif proposant les mêmes 
activités, sera organisé par Verlinghem du 22 au 
26 août et sera aussi ouvert aux jeunes lompretois.

•  Dans le jardin, récupérons l’eau de pluie 
et préférons un arrosage abondant en une 
seule fois plutôt qu'une accumulation de 
petits arrosages chaque jour. 

•  Dans le jardin, arrosons moins : un binage 
vaut deux arrosages ! Le paillage permet 
également de maintenir l'humidité du 
sol après un arrosage : paille de blé, de 
chanvre ou de lin, ou même tonte de 
pelouse, à chacun de choisir !

•  Préserver la ressource eau, c'est aussi 
limiter l'utilisation de produits chimiques 
dans le jardin (pesticides, engrais 
chimiques). Dans la maison, privilégions 
les produits ménagers biodégradables et 
les lessives sans phosphate.

•  Besoin de laver la voiture ? Allons en 
stations de lavage, équipées pour collecter 
et traiter les eaux usées. 

Ressources : 
https://www.meteonord-pasdecalais.fr/tag/
nappe-phreatique/
https://www.mel-ileo.fr/
https://www.consoglobe.com/economies-
reducteurs-eau-robinet-2087-cg

Monique FOURNIER nous a 
quittés dans des circonstances 
terribles, le dimanche 19 juin.

Nous sommes bouleversés 
et les mots nous manquent 
pour exprimer notre stupeur 
et notre tristesse.

Nous garderons en mémoire sa gentillesse et 
sa disponibilité pour tous. 

Monique était une figure locale toujours 
présente et impliquée lors des manifestations 
municipales. Elle était présente et active à 
chaque activité proposée par le Pôle Séniors. 
Nombreux sont ceux qui la croisaient lors de 
ses promenades régulières dans Lompret, qui 
étaient autant d’occasions de bavarder un peu 
et de partager sa bonne humeur.

Nous présentons nos sincères condoléances 
à sa famille et avons une pensée particulière 
pour les membres du Pôle Séniors.



www.lompret . f r

Le 14 mai 2022, la grande parade lilloise a lancé la saison 
culturelle Utopia. Grâce au soutien de la Métropole Européenne 
de Lille, Lompret accueillera de nombreux événements !

Le 28 mai, nous avons eu la chance d’accueillir le « Mumo », le 
Musée itinérant d’art contemporain. Vous êtes nombreux à avoir 
découvert ces œuvres d’artistes internationaux adaptées à tous les 
âges. Merci aux guides qui nous ont partagé leur passion !

Mercredi 13 juillet : la Compagnie Biscoitinho , animera de 
musiques brésiliennes la sortie du Centre de Loisirs et lancera les 
célébrations de la Fête Nationale. Rendez-vous à partir de 17 heures

Fin septembre : nous accueillerons le collectif d’artistes Artimuse. 
Ces artistes viendront fabriquer des sculptures à partir de cagettes 
de bois recyclées, ces œuvres prendront place à la Lomprethèque 
et dans les jardins de la Ferme du Petit Pas.

Samedi 1er et Dimanche 2 Octobre : dans le cadre du week-end de 
Lompret en Fête, le Planétarium itinérant du Forum des Sciences 
s’installera à la Lomprethèque, pour une initiation à la découverte 
du ciel.

La saison culturelle La saison culturelle 
““Utopia” est lancée Utopia” est lancée 
LompretLompret

Ca bouge à Lompret !Ca bouge à Lompret !
Opération « Nettoyons la nature » organisée 
par la municipalité et l’association Abeilles et 
Lombrics, avec un grand nombre de bénévoles

Après-midi jeux gonflables avec la présence 
du Clown Sirouy, organisée par l’Association 
des parents d’Elèves

Parcours du Cœur organisé par l’association 
du Jogging des Fraises à la Base de Loisirs 
du Fort

MarsMars



AvrilAvril

MaiMai

JuinJuin
SeptembreSeptembre
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La patinoire synthétique de la Base de Loisirs 
du Fort transformée en aire de jeux gonflables 
pendant la 1ère semaine des vacances scolaires 

Atelier de réparation de vélos à la Base de de 
Loisirs du Base avec l’association Busabiclou

Week-end de chasses aux œufs de Pâques 
organisée par la municipalité dans les jardins 
de l’école Pasteur et à la Base de Loisirs du 
Fort

Cérémonie de remise des médailles du 
travail et de mise à l’honneur des membres 
de la réserve citoyenne 
Commémorations du 8 Mai 1945
Concert des Choeurs de l’Opéra de Lille à 
la Lomprethèque
Accueil du MUMO, le Musée itinérant d’art 
contemporain d’Utopia
Cérémonie d’accueil des nouveaux nés
Représentations théâtrales de fin d‘année de 
la Troupetta
Fête des voisins au Jardin des Quat’Saisons
Visite du Musée de la Chartreuse de Douai 
par le Pôle Séniors

Spectacle et feu d’artictifice des 
Fêtes de l’eau à la Base de Loisirs 
du Fort

Spectacle de fin d'année et 
kermesse de l'école Pasteur 



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
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Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.

Expression des groupes politiques
Lompret 2020

Vos élus Ambitions pour Lompret sont 

pour la rénovation de l'école, mais pas 

à n’importe quel prix ! D’une estimation 

initiale de 1 516 000 € (07/2020) ; le 

bilan au 6 avril 2022 atteint 3 000 000 €.  

Cela sera-t-il, sans conséquence sur  

les impôts locaux ?

L'avenir du village nous concerne tous. La majorité en 

place s’appuie sur des principes énoncés il y a plus de  

4 ans pour prendre des décisions unilatérales. Convaincus 

de la nécessité d’associer tous les habitants dans ces choix 

qui touchent directement la vie quotidienne des Lompretois  

(urbanisation, mobilité douce, etc.), nous vous invitons 

à transmettre vos questions et vos doléances par mail à 

ambitionspourlompret@gmail.com.

Bonnes vacances à tous !

Vos conseillers dévoués :  
François DALLY 

Valérie BEAUFILS 
Christian CAPELLE

L’été est là et sera pour beaucoup 
l’occasion de prendre du repos après 
une année bien remplie.

A Lompret l’été lancera la rénovation 
de l’école Pasteur, dont les travaux 
permettront de réduire les consommations 

énergétiques de 60 %, une démarche indispensable alors 
que le coût de l’énergie flambe et que sa disponibilité 
diminue. 

Ces travaux permettront de végétaliser toute la cour 
d’école, une démarche indispensable pour lutter contre 
les ilôts de chaleur.

L’école est le pilier d’un village, un lieu de vie pour nos 
enfants et les familles qui s’y croisent chaque jour. Donner 
à nos enfants les moyens de s’y épanouir est notre priorité.

Notre responsabilité exige la réalisation de projets durables 
intégrant une démarche environnementale exemplaire et 
financièrement responsables.

Nous vous souhaitons un bel été !

L’équipe Lompret 2020

Ambition pour Lompret

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

1er TOUR - Taux de participation : 83,14 %

E.MACRON 45,05 % N.DUPONT-AIGNAN 1,93 %

M.LE PEN 12,59 % F.ROUSSEL 1,72 %

JL.MELENCHON 12,59 % A.HIDALGO 1,65 %

E.ZEMOUR 8,32 % J.LASALLE 1,03 %

V.PECRESSE 7,77 % P.POUTOU 0,41 %

Y.JADOT 6,74 % N.ARTHAUD 0,21 %

2nd TOUR - Taux de participation : 84,14 %

E.MACRON 76,18 % M.LE PEN 23,82 %

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

1er TOUR 

Lompret Circonscription

Taux de participation 58,89 % 48,57 %

B.Liso (Ensemble) 36,05 % 30,15 %

O.Delepierre (Nupes) 21,80 % 27,65 %

R.PLANCKE (RN)   8,62 % 13,96 %

J.HOUSSIN (DVD) 18,02 % 12,12 %

S.LEBLANC (LR-UDI)   5,52 %   6,28 %

P.JARDIN (Reconquête) 5,23 %   3,80 %

G.BOULLET (Ecologistes) 2,13 %   2,32 %

C.DESBOIS (Div.) 1,07 %   1,14 %

F.MONTEUX (Dte souverainiste) 0,87 %   1,11 %

F.ABDELLAOUI (Div. Extrème Gche) 0,10 %  1,05 %

E.GAVARD (Div.) 0,58 %  0,42 %

G.GAMBIRASIO 0 % 0 %

2nd TOUR 

Taux de participation 60,81 % 56,05 %

B.Liso (Ensemble) 71,67 % 56,05 %
O.Delepierre (Nupes) 28,33 % 43,95 %

Les résultats Les résultats 
des élections des élections 
présidentielles et présidentielles et 
législatives 2022législatives 2022


