
LOMPRET  

Pour les vœux, lumière sur les seniors et les jeunes 

Avec une certaine sensibilité et une sensibilité certaine, Hélène Moeneclaey, lors de ses vœux, 

a fait l’éloge de ceux qui ont contribué à faire avancer les projets du village, et d’abord ceux 

qui permettent « le bien vivre à Lompret », le « bien vieillir ». Elle a mis en avant les jeunes du 

service civique. 
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La Lompréthèque a fait salle pleine et pas que sur les gradins puisqu’il avait fallu ajouter des 

chaises. 

Les jeunes, les seniors… Parfois plusieurs générations les séparent. En ce jour de cérémonie 

des vœux, Long Green, le petit groupe de rock composé d’ados ne jure pas dans le paysage. Et 

est très applaudi. Dans une Lomprethèque et des gradins archicombles, le public apprécie, 

comme il appréciera le discours de la maire Hélène Moeneclaey et ceux des hôtes d’honneur : 

Sébastien Leprêtre (maire de La Madeleine) qui représentait le président des Hauts-de-France 

Xavier Bertrand et Marc-Philippe Daubresse, maire de Lambersart et président du SIVOM 

Alliance Nord-Ouest. 

Hélène Moeneclaey tient à mettre à l’honneur autant les jeunes que les seniors : «  Parce que 

le « bien vieillir » est un enjeu primordial dans une société où l’espérance de vie ne cesse 

d’augmenter, nous nous appuyons depuis trois ans sur les jeunes du servive civique grâce au 

dispositif du SIVOM Alliance Nord-Ouest, explique-t-elle. Elle témoignera d’un point commun 

fort qui unit et soude les aînés et les jeunes, en dépit de leur différence d’âge : «  Cette même 

quête d’autonomie et d’indépendance.  » Mathilde, en service civique avec Malik, est venue 

expliquer, avec une très grande spontanéité, sa mission. 



Retour vers les seniors qui ont constitué un conseil des sages et ont monté une belle expo sur le 

thème de la paix, «  après cette année où l’horreur des attentats nous a, à nouveau, frappée  », 

rappellera la maire. Dans son intervention, solidarité et bien-vivre ensemble ne seront pas de 

vains mots. Elle parlera les grands chantiers à venir : plan massif pour renouveler l’éclairage 

public en 2017 (30 % d’économies d’énergie seront réalisées), 1re phase des travaux de la 

nouvelle voie de La Phalecque prévue en 2019. Hélène Moeneclaey a également réaffirmé que 

Lompret avait pris une nouvelle dimension économique avec l’arrivée du centre logistique de 

Décathlon qui accueille aujourd’hui 250 salariés et vient de lancer un appel à recrutement pour 

embaucher 100 personnes supplémentaires. L’arrivée d’une telle structure a inquiété les 

riverains et l’élue a rappelé que la commune avait joué son rôle de médiateur, ceci avant de se 

montrer rassurante : «  Ce qui est nouveau peut faire peur, mais tout ce qui est nouveau doit 

nous permettre de progresser.  »  

Dites-le avec des fleurs (phrase connue) 

Dans toute cérémonie de vœux, il y a les éloges adressés au maire. Quand celui-ci est une 

femme, ces éloges sont comme des fleurs qui foisonnent. «  Chez moi à Lambersart, nous avons 

quatre fleurs. La cinquième – en parlant d’Hélène Moeneclaey – est chez vous.  », a lancé Marc-

Philippe Daubresse, député-maire de Lambersart, président du SIVOM Nord-Ouest. Des fleurs 

envoyées comme un message de paix, il y en eut à travers la chanson Le pouvoir des fleurs de 

Laurent Voulzy, interprétée sur scène à la guitare. 

Puis, M.-Ph. Daubresse revint sur ce qu’il avait dit lors de ses vœux aux acteurs de la vie 

économique : «  Je suis persuadé que le problème de la France, c’est la gouvernance.  » Il a 

mis en avant toutes les petites actions qui se faisaient dans les villes et les villages, ce service 

civique dont il a été l’initiateur quand il était ministre, mais aussi ces initiatives des uns et des 

autres, qu’on soit élu ou simple citoyen : «  On a des maires qui font des choses assez fabuleuses 

sans esbroufe  », a-t-il souligné en questionnant : «  Comment peut-on être au plus près de nos 

populations, comment peut-on préparer l’avenir de nos enfants ?  » Il a expliqué que l’on 

pouvait «  préparer des choses majeures », à l’image de MEL, «  qui ne vont pas coûter si cher 

que cela  ». Il a salué les initiatives personnelles comme celle du couple Vreck (voir ci-dessous) 

qui sont «  autant de petites fleurs dont on doit prendre soin  ». Et de conclure : «  Notre projet 

local, c’est un projet de réconciliation. Il faut que l’on se réunisse et que l’on trouve tous les 

moyens d’aller les uns vers les autres, de trouver des compromis pour l’avenir de nos enfants. 

Cela mérite que l’on change les âmes, que l’on change les fleurs. »  

O. L. 

Les honneurs 

«  Qu’est-ce qu’être réfugié, si ce n’est « chercher refuge»  ?  » questionnait Hélène 

Moeneclaey. «  Peut-on rester insensible ?  » La maire de Lompret est convaincue que «  pour 

agir, il faut du cœur et de l’humanité. Pour agir, il faut des convictions mais aussi une bonne 

dose de volonté.  » Dans le village, Françoise et Jean-Pierre Vreck ont accueilli une famille de 

réfugiés et, à la demande du député, sur proposition du maire, le couple recevra prochainement 

la médaille de l’Assemblée nationale. 


