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On va construire à Lompret. C'est ce qu'a dit, Hélène Moeneclaey, lors de sa cérémonie de vœux, 

samedi. 2016 sera aussi l'année de la vidéosurveillance, de Decathlon, de la fibre et des mains de 

la Lomprethèque. 

 

Elle ne l’a pas redit dans ces termes, mais pour l’équipe municipale d’Hélène Moeneclaey, la 

Lomprethèque est un enfant non désiré, qui n’en sera pas moins assumé. Après avoir été baptisé 

l’année dernière à la même époque, l’enfant, conçu par l’ancienne municipalité, va être un peu 

mieux habillé par ses nouveaux parents. « Ce long mur noir à l’extérieur, froid et imposant, ne 

reflète pas ce que l’on y vit à l’intérieur, a dit la maire au terme de son discours des vœux, 

annonçant l’une des surprises de la soirée. Il manquait à la Lomprethèque une empreinte qui 

marque tout ce qu’elle représente et incarne », un lieu « de fête, d’expression, de culture et de vie 

». Cette empreinte ce sera donc quatre grandes mains stylisées, bleu, rouge, jaune et noire, 

s’élevant vers le ciel, telles des plantes plurielles prenant racine dans la culture et le savoir. De 

quoi marquer symboliquement la nouvelle année. 



Une année 2016 qui ne sera pas faite que de cela, a annoncé, ou rappelé, heureusement la maire. 

Ce sera l’arrivée des 23 caméras de vidéosurveillance, de la fibre raccordable à tous les foyers, de 

l’inauguration du gigantesque entrepôt régional de Decathlon, ou la rénovation, en urgence, de 

l’éclairage publique (500 mâts sont concernés). Un chantier qui aurait dû être pensé bien avant, 

estime, Mme Moeneclaey, « Mais vous savez où est passé l’argent lors du précédent mandat… » 

Retour à la Lomprethèque. 

Tournée vers les aînés (avec la mise en avant du conseil des sages) et les jeunes, la soirée aura 

aussi permis à Hélène Moeneclaey de préparer les Lomprétois à une réflexion majeure pour le 

visage futur du village : le logement. Fini, le Lompret endormi, a-t-on compris des mots de la 

maire, parlant du devoir de « dynamiser notre village et notre école », en sachant accueillir des 

primo-accédants ou d’offrir aux aînés des logements mieux adaptés à leur vie que leurs (trop 

grandes) maisons. « Nous n’en sommes qu’au tout début de la réflexion », nous a dit la maire en 

marge de son discours. Ce qui est sûr dans son esprit, c’est que Lompret ne pourra pas faire 

l’économie de nouvelles constructions, « dans un développement raisonnable et hamonieux » en 

associant les agriculteurs à la réflexion, « car la terre nécessaire à la construction de logements est 

leur outil de travail ». Un dossier qui, c’est sûr, laissera une plus grande empreinte dans le village 

que les mains de la Lomprethèque. 

 


