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La base de loisirs du Fort s’agrandit un peu plus après l’acquisition par le SIVOM Lompret 

Pérenchies Verlinghem d’un bien immobilier jouxtant l’extrémité de la plaine. 

 

La maison des maraîchers sera réhabilitée pour un logement locatif 

Quel projet pour la maison et le terrain vendus par la famille de Jean et Yvonne Gomanne, 

anciens maraîchers ? « Dans un premier temps la maison sera réhabilitée pour la location. 

L’idée serait peut-être d’y loger le concierge actuellement installé dans une aile de la ferme. 

Les locaux vacants pourraient être ainsi utilisés par des associations. Mais ce n’est qu’une 

hypothèse », explique Jacques Houssin 

« Le syndicat intercommunal a utilisé un droit de préemption pour racheter cette propriété 

située à l’angle de la rue de Pérenchies et du Bois Parquet. A côté, une parcelle de terre 

mitoyenne faisant également l’objet d’une réserve foncière est toujours exploitée par un 

agriculteur. Celui-ci ne désire pas la céder », indique le président du SIVOM. 

Le beau temps revient, la clientèle aussi 

Ouverte toute l’année, la base de loisirs s’étend sur près de douze hectares avec des aires de 

pique-nique et des jeux d’enfants gratuits et ouverts à tous. Pour le plus grand plaisir des 

familles notamment le week-end et durant les vacances d’été. 



D’autres activités sont payantes comme la patinoire, le mini-golf ou encore le tennis. « Le 

temps exécrable qui a régné tout le printemps a fait chuter la fréquentation. Par rapport à 

l’an dernier, sur le premier semestre, nous avons perdu plus de 8 % d’entrées concernant la 

patinoire et 35 % pour le mini-golf, mais c’est moins ce que je craignais », concède le 

directeur Jérémy Noulez. 

 

Le mini-golf a pâti du mauvais temps ces derniers mois 

« Avec le retour du beau temps depuis quelques jours, nous retrouvons la même affluence que 

l’an dernier », se réjouit le responsable du site qui estime que près de 75% des centres de 

loisirs viennent de l’extérieur. 

Durant l’été, l’accueil se fait tous les jours de 8h à 20h30 : aire de jeux 2-6 ans, mini-golf, 

patinoire synthétique, ping-pong, tennis, pétanque, roller, envol de montgolfières, arboretum, 

parcours santé et cafétéria. 

Renseignements : 03 20 22 22 18. 

 


