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Depuis le 1er janvier, Lompret a rejoint Verlinghem et Pérenchies dans la gestion de la base de 

loisirs que beaucoup appellent encore base du Fort de Lompret. Un retour qui ne devrait pas 

bouleverser la vie de l’espace vert. Du moins pour l’instant. 

 
Les premiers bénéficiaires du retour de Lompret dans la gestion de la base sont... les Lomprétois. Photo 
archives Stéphane Mortagne 

 « Cela va dans le sens de l’histoire locale ». Par cette formule, la maire de Lompret, Hélène 

Moeneclaey, rappelle simplement que l’adhésion de la ville au syndicat intercommunal de 

gestion de la base de loisirs n’est pas véritablement une nouveauté, mais plus un retour. « La 

ville avait quitté le syndicat en 1989. » Un choix politique de l’époque suite à une dispute autour 

d’un projet de centre équestre lancé par le maire de Lompret (Jules Brame). 

Si Lompret est donc de retour depuis ce début d’année, « c’est avant tout à la demande des 

Lomprétois. C’est ce qu’ils nous avaient réclamé durant la campagne des municipales », 

affirme Hélène Moeneclaey. Les premiers bénéficiaires, ce seront donc eux, les Lomprétois, 

qui vont pouvoir bénéficier de tarifs avantageux pour la patinoire, les tennis, le minigolf ou 

encore les différentes animations dans la base. Eux, mais aussi les écoliers de Pasteur, d’autant 

plus s’ils font partie des centres de loisirs. « Les centres n’y allaient plus trop, à cause du coût. 

C‘était paradoxal : nous sommes la commune la plus proche de la base ! » 

Petites manifestations 



Mis à part cela, l’arrivée, pardon, le retour de Lompret, « ne devrait pas révolutionner la vie de 

la base ». Certes la commune d’Hélène Moeneclaey apportera 25 000 euros de plus à son budget 

(ce qui au passage ne coûtera rien directement aux contribuables lomprétois puisque la somme 

a été dégagée du budget municipal), mais, d’après la maire, cela servira juste à accompagner 

l’arrivée des Lomprétois (« plus de monde, c’est plus de services »). Pour Hélène Moeneclaey, 

l’heure n’est pas à apporter de nouvelles grandes idées, d’avoir des projets d’envergure, 

notamment parce que la base est encore bien endettée (elle n’a pas fini de rembourser la 

patinoire). « Nous allons juste travailler sur de petites manifestations. » Avec une idée simple 

mais forte : « Ne pas dénaturer le lieu, qui est un véritable poumon vert ». Qu’on n’y parle plus, 

donc, de grande piscine intercommunale. Pour le reste, en gros, rendez-vous au mandat 

municipal prochain. 

 


