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Vie du Conseil Municipal
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,

Bravo et merci à l’ensemble des bénévoles qui 
ont permis la réussite de Lompret en Fête, un 
rendez-vous attendu, auquel les lompretois ont 
répondu présent ! Grâce à tous ces bénévoles, 

de nombreuses animations ont pu vous être proposées tout 
au long du week-end, sous la houlette de la municipalité 
qui a pris en charge l’organisation et la sécurisation de 

ce grand wee-end, suite à la dissolution de l’association  
« Lompret en Fête ».

Notre village, reconnu pour son dynamisme, poursuit sa 
transformation grâce à des travaux importants : éclairage 
public, sols de la salle de sports, sécurisation du passage 
à niveau… Des travaux municipaux et métropolitains 
d’ampleur pour vous offrir un cadre de vie meilleur. 
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Hélène Moeneclaey,  
Maire de Lompret
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Ça bouge à Lompret

Retour en image 
sur le week-end 

de Lompret en Fête 
et ses très nombreuses 

animations : 

La braderie des enfants, l’exposition des 
artistes lomprétois, les concours culinaires 

organisés par les disciples d’Escoffier 
avec à leur tête Philippe LOR ancien chef 

cuisinier de l’Huîtrière, le Village des 
Enfants sur le thème des Chevaliers et des 
Princesses organisé par Ronny et le Pôle 

Jeunes, la cueillette de champignons,  
le tournoi de Foot en salle, les animations 

de la bibliothèque, les jeux gonflables,  
le manège... 

Si Lompret en Fête, organisé cette année 
par la municipalité, a connu un tel succès, 

c’est grâce aux nombreux bénévoles 
qui se sont impliqués. Ils nous ont 

permis de vous proposer un programme 
d’animations riche et varié, et ils ont 

participé au dispositif de sécurité imposé 
par le plan Vigipirate.

Un grand merci à tous !

Les 164 élèves de l’Ecole Pasteur ont 
fait leur rentrée.
Cette année encore, l’école Pasteur est 
labellisée Pôle Excellence en langue anglaise. 
Elle permet aux enfants de découvrir l’anglais 
dès la maternelle. Ce dispositif permet 
d’accueillir pendant 7 mois un(e) étudiant(e) 
d’origine anglo-saxonne qui sera au contact de 
chaque classe, et de disposer d’équipements 
pédagogiques et informatiques spécifiques. 
La municipalité poursuit par ailleurs les investissements numériques nécessaires : un TBI 
(tableau blanc interactif) a été installé dans la classe de CE1/CE2. Ainsi, toutes les classes 
élémentaires disposent de cet outil innovant en matière de pédagogie.
Coordonnées de l’école Pasteur : 
Tel : 03 20 08 70 98 - Fax : 03 20 08 94 74 
Mail : ce.0591673v@ac-lille.fr - Site web : lompretpasteur.free.fr

Grâce à la Métropole 
Européenne de Lille, plusieurs 
jeunes lomprétois du Pôle 
Jeunes ont pu assister à la 
demi-finale de la coupe Davis 
opposant la France à la Croatie 
au Stade Pierre Mauroy !

De gauche à droite, les enseignantes : Madame CATTELET (CP/CE1), Madame PINET (CE1/CE2),  
Madame BENTALAB (PS/MS/GS), Madame DUFOUR (directrice), Madame MISSIAEN (GS/CP),  
Madame LOBBE (TPS/PS/MS), Madame GODARD (CM1) et Madame BOUTTIER (CM2)

L’école Pasteur a fait sa rentrée ! Les jeunes à 
la coupe Davis

Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.
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Depuis le mois de juillet 2017, un nouveau cabinet médical a ouvert ses 
portes au 2 bis, ruelle des vilains à Lompret.
Ce projet porté par notre pharmacien Eric Ternaux a été accompagné par la commune 
tout au long de son avancement : liens avec le SIVOM lors de la phase administrative du 
permis de construire, mise à disposition de la maison des associations pour permettre à la 
pharmacie de rester ouverte pendant la période de travaux, liens avec les interlocuteurs 
publics pendant la phase de travaux.

La commune bénéficie désormais d’un cabinet médical 
entièrement neuf, lumineux, aménagé sur 120 mètres carrés.
Ce nouvel équipement permet maintenant d’accueillir deux 
médecins généralistes : le Docteur Marc Bonhomme, présent 
sur la commune depuis de nombreuses années et le Docteur 
Anne Dugardin, nouvellement associée. Ils seront rejoints 
début janvier 2018 par un troisième médecin généraliste.

D’importants travaux ont été menés sur la commune cet été et se poursuivront 
jusque la fin de l’année.
Éclairage public : 133 mâts, 255 lanternes et la totalité des armoires électriques seront 
changés dès cette année, de même que des travaux de génie civil dans le quartier du Petit-Pas  
Petit-Trot pour remplacer des câbles souterrains. Ces travaux représentent un budget de 500 
000 € pour l’année 2017.  Il est prévu de remplacer la quasi-totalité de l’éclairage public d’ici  
2020. Grâce à ces travaux, d’importantes économies d’énergies seront réalisées, puisque la facture 
devrait à minima diminuer de 30 %. 
Nous avons sollicité l’ensemble des financeurs potentiels, qui nous ont déjà confirmé le versement 
de subventions importantes : 250 000 € du Département, 105 000 € de l’Etat, 19 000 € de la 
Métropole Européenne de Lille. Des financements supplémentaires pourront être mobilisés sur  
la durée du marché.

De nouveaux revêtements ont été posés à la salle des sports :  
dans le dojo l’année dernière, et dans la salle principale cette 
année. La chaudière sera elle aussi remplacée et de nouveaux 
équipements sportifs viendront équiper la salle pour permettre 
la pratique de nombreuses activités sportives (handball, volley, 
basket, foot en salle, tennis, badminton, tennis de table). Ces 
travaux d’un montant total de 125 000 € TTC, sont subventionnés 
par la Métropole Européenne de Lille à hauteur de 35 000 €.
Des travaux d’entretien et de rénovation ont également été 
entrepris sur les menuiseries extérieures du restaurant scolaire et 
la façade de la mairie.

Comme chaque année, le Pôle seniors municipal a proposé 
un programme riche à l’occasion de la semaine bleue : jeux 
intervilles, initations sportives (zen attitude, yoga, marche 
nordique), goûter bleu, dictée intergénérationnelle…
Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce  
rendez-vous annuel attendu !

Grâce au travail conjoint du Pôle senior et du Conseil des Sages, une nouvelle activité 
est désormais proposée aux seniors : l’initiation à la pratique de l’informatique ! Un outil 
indispensable pour faciliter le quotidien et rompre l’isolement.
N’hésitez pas à rejoindre les bénévoles du Conseil des Sages pour vous aussi,  partager 
votre expertise en informatique !
Contacts et informations : CCAS de Lompret 03.20.07.74.08 / 06.26.42.00.59

L’entretien des espaces 
verts de la commune

Un nouveau 
conseiller municipal

Stéphane Dablemont a fait son entrée 
au Conseil Municipal au sein du 
groupe majoritaire "Lompret 2014", 
suite à la démission de Damien Hernu. 
Professionnel de l'urbanisme, féru de 
musique, Stéphane s'est volontiers 
proposé pour participer aux travaux 
des commissions "travaux, urbanisme, 
cadre de vie" et "vie économique, vie 
associative, manifestions".

Info travaux

La société Sébastien DESRUMAUX, située à Pérenchies a remporté la procédure 
d’appel d’offres relative à l’entretien des espaces verts. L’analyse des offres s’est 
opérée sur la base des critères prix et méthodologie technique. Le marché a été attribué 
à l’entreprise proposant l’offre économiquement et techniquement la plus intéressante 
à l’issue de la négociation menée avec l‘ensemble des candidats.
Ce prestataire a la charge :
•  De l’ensemble des tontes de pelouses de la commune,
•  De l’entretien et la taille des massifs  des quartiers des Templiers, de la rue Roland de 

Provins et ceux face à la mairie,
•   Du fleurissement des bacs sur les candélabres de la place et les bacs en pierre présents 

sur la commune.
Le personnel municipal a la charge :
•   De l’entretien et de la taille des massifs de la rue de l’église, du rond-point du Grand 

Logis, de la rue de la Phalecque (le long du chemin de fer), de l’entrée de l’avenue 
du Général de Gaulle et du parvis de l’église. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques quant à la qualité de cet entretien, par le biais du formulaire de contact 
disponible sur votre site : www.lompret.fr.

De même, nous vous rappelons qu’il appartient à chacun de tailler ses haies et ses 
arbres, afin qu’ils n’empiètent pas sur le domaine public.

Une semaine bleue réussie !

Un nouveau cabinet 
médical a ouvert 
ses portes

Le forum des 
associations 
2017 :  
un record 
d’affluence !

La vie associative de Lompret en 
quelques chiffres :
•  27 associations
• 1500 adhérents
•  8 salles municipales mises à 

disposition et occupées 195 heures 
chaque semaine

•  22 000 € de subventions 
municipales pour l’année 2017

•  La Mairie apporte une 
subvention complémentaire à 
la bibliothèque pour permettre 
aux enfants de la commune 
d’emprunter gratuitement les 
ouvrages proposés.


