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Retrouvez les compte-rendus du Conseil Municipal et toute l’actualité de 
la commune en détail sur votre site www.lompret.fr

Chères lompretoises, chers lompretois,

Un trimestre électoral capital vient de s’achever. 

Une ère politique nouvelle s’ouvre et je souhaite le 

succès au nouveau Président Emmanuel Macron, 

au gouvernement d’Edouard Philippe et à notre 

nouvelle députée Brigitte Liso.

Je tiens à saluer les lompretois pour leur forte mobilisation et 

remercier chaleureusement tous ceux qui se sont mobilisés 

pour permettre la tenue de ces élections.

Nous arrivons au terme d’une saison riche en animations, 

 

de nos associations, le spectacle et la kermesse de l’école 

Pasteur, le repas et le voyage des aînés…

La période estivale sonne le démarrage de travaux importants 

permettre de sécuriser nos routes et d’améliorer votre cadre 

de vie, la réhabilitation de la salle de sports grâce au fonds 

de soutien aux équipements sportifs porté par la Métropole 

Européenne de Lille, ainsi que de multiples interventions 

d’entretien dans les bâtiments municipaux.

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous, et à très bientôt !
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Hélène Moeneclaey,  

Maire de Lompret
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Ça bouge à Lompret

Retour en images 
sur le week-end 

de Deûle en Fête : 
les promenades en calèche et  

les balades en poney, le manège, 

l’exposition de la galerie d’art 

Arawak, le groupe musical O’  

et le marché des créateurs !

Bonne retraite à Viviane 
et bienvenue à Ronny !

En avril dernier, Viviane DERAEDT a été mise à l’honneur par toute l’école 

Pasteur pour fêter son départ à la retraite, et également par la municipalité à 

l’occasion de la cérémonie des médaillés du 1er Mai.

Employée communale rattachée à l’école Pasteur de Lompret, elle s’est occupée pendant 

20 ans de nos chères têtes blondes à la garderie et au restaurant scolaire. 

A cette occasion, les enfants, les enseignantes et le personnel municipal lui ont préparé 

quelques surprises…

C’est sous un magnifique soleil, que  

77 aînés de la commune ont participé au 

voyage annuel offert par la municipalité, 

à Thuin en Belgique !

Donstiennes et de la chocolaterie, repas au 

restaurant La Carroserie dans l’ancienne 

Abbaye d’Aulnes et dégustation de la 

bière d’Abbaye.

Voyage 
des aînés
Souvenir d’une journée ensoleillée à 

Thuin
Ronny MAYEUR est notre premier 

animateur communal, il a été recruté suite 

au départ en retraite de Viviane.

Ce nouveau poste a été créé dans le but de 

dynamiser le Pôle jeunesse.

Ronny anime la garderie, il intervient 

pendant le temps du midi, les activités 

périscolaires et également lors des centres 

de loisirs.

Pour la rentrée prochaine, il aura en charge 

de développer un « Point jeunes » destiné 

aux ados, il se chargera aussi du Conseil 

Municipal des Jeunes.

Ronny s’occupera également de 

l’organisation de divers événements et 

manifestations tout au long de l’année.
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LOMPRET #ANIM’
Tu es ado ? Le Pôle Jeunes recrute ! 

Tu veux participer à l’organisation d’événements ? 

Proposer et mettre en place tes idées pour la ville ? 

Participer à des actions solidaires

Partager ? T’amuser ?

Rejoins le Pôles Jeunes pour la saison 2017-18 !

Contact : Ronny

lompretanim@gmail.com

Lompret #anim’

Félicitations à Viviane DERAEDT,  

Catherine DESRUMAUX,  

Jean-Marc BALINJON et Philippe LOR mis  

à l’honneur par la municipalité, en présence de  

notre Conseiller départemental Jacques Houssin

Travaux de sécurisation 
du passage à niveau

Comme les années précédentes durant la période estivale, le Centre Communal 

d’Action Sociale de Lompret se mobilise en direction des personnes âgées ou 

handicapées en situation d’isolement ou de fragilité.

Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap vous êtes invité à vous 

le registre nominatif. 

En cas de déclenchement du plan canicule par les services de la Préfecture, les personnes 

l’assistante sociale, Lucie MATHIAS. 

• Contacter le Centre Communal d’Action Sociale au 03.20.08.74.07

• 

Si vous ne vous sentez pas directement concerné(e) par ce dispositif, peut-être qu’un(e) 

de vos proches ou de vos voisins(es), en a besoin, pensez-y et invitez-le (la) à s’inscrire !

Médaillés 
du travail

Plan Canicule

Les travaux de sécurisation qui seront réalisés par la SNCF doivent durer  

3 semaines, du 9 au 27 octobre. Ces travaux auront lieu de nuit sur les rails 

•  l’élargissement du passage à niveau et la réalisation d’enrobés,

•  le déplacement des mécanismes de fermeture des barrières, des 

supports de feux et des téléphones,

• l’aménagement des clôtures.

Les travaux entrepris par la MEL doivent durer 2 mois (3 mois maxi selon la 

météo), ils commenceront en même temps que ceux entrepris par la SNCF 

•  l’élargissement des virages de part et d’autres du passage à niveaux,

•  la création de 2 trottoirs,

•  la réalisation de nouveaux enrobés,

•  la mise en conformité PMR des arrêts de bus situés rue Paul Brame.

Le passage à niveau sera totalement fermé durant la période des 

travaux, la route sera donc barrée et infranchissable à cet endroit.

indispensables au regard de la dangerosité du passage à niveaux. Ils sont le 

préalable indispensable à la création de la voie nouvelle le long du Chemin 

de la Phalecque, programmée en 2019 par la MEL. Pour rappel, une fois 

cette nouvelle voie terminée, la SNCF voulait condamner l’accès via le 

passage à niveau jugé trop dangereux. 

Déviations
De nombreuses réunions ont eu lieu en 

mairie avec les services de la MEL et 

qui permettent de desservir au mieux 

notre commune. 

Les travaux ont été programmés de 

manière à se chevaucher avec les 

élèves qui utilisent les lignes de bus 

impactées.

Déviations bus

 

Lenglet, Cité familiale, les Garennes, 

Lompret gare.

Une déviation sera mise en place à partir 

de l’arrêt Rue de Lompret et rejoindra 

directement l’arrêt Le Bocage (déviation 

par la rue de Lille, le Grand Logis, les 

rues Henri Dunant et La Chapelle). Les 

arrêts Bocage, Lompret mairie, Fort de 

Lompret seront desservis.

Toutes les informations nécessaires 

arrêt de bus.

Ramassage des déchets : 

L’entreprise Esterra desservira 

l’ensemble des quartiers. Pour les 

habitations situées à proximité de la 

zone de chantier, l’entreprise de travaux 

diligentée par la MEL aura la charge de 

déplacer les containers vers le lieu de 

ramassage, lorsque le passage du camion 

d’Esterra sera difficile de manière à 

générer le moins de nuisances pour les 

riverains.

La MEL distribuera une information 

dans toutes les boîtes aux lettres de 

la commune en septembre afin de 

préciser l’ensemble des informations 

relatives à la circulation.

La Métropole Européenne de Lille (MEL) et la SNCF vont entreprendre les travaux de sécurisation 

du passage à niveau à partir du  9 octobre 2017.

Les interventions conjointes de la 

municipalité et de la MEL ont permis 

de trouver une solution qui consiste 

en la réalisation de ces travaux de 

sécurisation du passage à niveau.

Les travaux devant débuter 

impérativement le lundi 9 octobre, le 

passage à niveau sera barré dès le 

vendredi 6 octobre.


