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Bravo aux bénévoles de Lompret en Fête, qui pour les 40 ans de l'association, nous ont of-
fert un week-end rythmé, par de très nombreuses festivités et animations, et qui a rassem-

blé un très grand nombre de lompretois ! Beaucoup attendaient le retour de la course du fromage
plus de 250 participants ont confirmé l'envie de redonner vie à cet événement sportif et familial!

Les festivités se sont aussi poursuivies en octobre pour nos seniors, avec pour la 1ère année, la mise en
place de nombreuses activités et manifestations à l'occasion de la semaine bleue.

Remettre de la vie au Cœwr de notre commune était un engagement fort de l'équipe municipale.

D'autres engagements sortent de terre : l'arrivée de la fibre à très haut débit est imminente. L'opéra-
teur a d'ores et déjà entamé les travaux pour permettre à chaque foyer de pouvoir en bénéficier pro-
chainement. Un autre grand chantier très attendu, celui de la vidéosurveillance, dont les travaux com-
menceront au 1er trimestre 2016.

Déjà les festivités de fin d'année se préparent . retrouvez toutes les dates à retenir sur votre agenda
annexé à votre lettre d'information municipale.

La fibre optique arrive !
e déploiement de l'internet très haut débit en
fibre optique est une des grandes priorités de

la Métropole Européenne de Lille.

C'est Orange qui est chargé d'installer la fibre sur
Lompret et de permettre ainsi à chaque
foyer de pouvoir bénéficier de la fibre
haut débit (l gigabit en descendant et
jusqu'à 500 mégabits en montant).

Pour se faire, 3 armoires de répartition seront im-
plantées sur la commune, chacune pouvant des-
servir jusque 350 foyers. Elles se situeront : rue de

l'Eglise/ rue Jacques de Molay, rue de l'Eglise/ rue

de la Chapelle et rue du Général de Gaulle. Ces
travaux devant se dérouler de mi-octobre à mi-
novembre.

Ensuite, la fibre sera déployée à partir de ces ar-

moires jusqu'aux foyers, en suivant le chemin ac-

Hélène MOENECLAEY, Maire de Lompret

tuel des fils de cuivre du téléphone, aérien ou en-
foui.

Lorsque le déploiement se fera par le réseau télé-
phonique aérien, il pourra se faire via un boîtier po-

sé sur quelques façades. Ce boîtier desser-
vira une dizaine de foyers. Pour cela, vous
serez invité à répondre à la demande
d'autorisation qui sera déposée dans votre
boîte atJX lettres, par Sade Telecom, socié-

té spécialisée mandatée par Orange.

Le raccordement de chaque foyer sera fera tout
au long du 1er semestre 2016

L'étude et les travaux d'installation de la fibre op-
tique dans votre rue sont totalement pris en
charge par Orange. Et, vous conservez une liberté
totale dans le choix du fournisseur d'accès com-
mercial.



IDEOSURVEILLANCE
En collaboration avec la Police nationale, et partant des
éléments statistiques de la délinquance sur Lompret, les

études préalables à l'implantation des caméras et à leur raccorde-
ment au futur centre de surveillance (au sein de la mairie), ont per-
mis de définir les moyens techniques nécessaires et les futurs em-
placements des caméras. Grâce à ce travail préalable, le cahier
des charges relatif aux travaux (installation des caméras et travaux
de raccordement) a été rédigé cet été et l'appel d'offres lancé.
Les réponses des entreprises ont été reçues le 25 septembre.
Suite à l'analyse des offres, la Commission d'Appel d'Offres a attri-
bué le marché à l'entreprise SNEF. Cette société expérimentée a
déjà déployé la vidéosurveillance sur les villes de Croix et Dun-
kerque.

De novembre à février, les démarches administratives nécessaires
au commencement des travaux vont donc pouvoir être lancées
auprès des divers partenaires que sont la Préfecture, le Ministère de
l'Intérieur, la Métropole Européenne de Lille, ErDF. Une fois le presta-
taire choisi, les démarches sont nombreuses avant de pouvoir enta-
mer les travaux: dossier d'autorisation préfectorale, dossier de de-
mande de subvention FIPD (fond interministériel de prévention de
la délinquance), dossiers de demande d'exploitation des réseaux
propriété de la MEL, conventions d'installation sur les poteaux Edf.

Les travaux devraient donc commencer en mars 201 6, pour se ter-
miner en juin 2016. Une attention particulière sera observée pour la
sécurité de tous durant ces travaux, qui ne devraient que peu per-
turber la circulation des piétons et des véhicules.

Le projet comprend l'installation de 23 caméras sur l'ensemble de
la commune, dont 6 à usage particulier de lecture des plaques
d'immatriculation, 4 à usage d'identification des individus et 13 à
usage de surveillance générale. Sur ces 13 dernières caméras, 4
seront dédiées à la surveillance des bâtiments communaux. Le
montant alloué pour ces travaux se porte à 200 000 €

IENVENUE A CHRSITINE DUNN !
L'école Pasteur accueille une nouvelle assis-

tante qui notJS vient de San Francisco

Après avoir étudié l'histoire de l'art à l'université de Sono
ma durant trois ans, Christine a obtenu un diplôme pour
enseigner en école primaire.

Venue en France pour améliorer son français et travailler avec des
jeunes élèves, Christine voudrait travailler dans une école interna-
tionale un jour.

Les enfants l'ont déjà adoptée, et à notre tour, nous lui souhaitons
la bienvenue à Lompret. Le Pôle Langue est un véritable atout pour
la réussite de nos écoliers !

Demandes en matière d'urbanisme : SIVOM Alliance Nord-Ouest -
Parc de l'innovation - 187, rue de Menin - 59520 Marquette-lez-Lille -
DU lundi au vendredi de 9h à 12h, sur rendez-vous - Bruno DEMON
03.20.63.01.39 OU Caroline MARTINHO : 03.20.63.01.37

CMJ - Conseil Municipal
des Jeunes de Lompret

TU as entre 10 et 18 ans, et tu as
envie de t'investir dans la vie de
la commune et d'apporter des
idées nouvelles ?

Le mercredi suivant chaque pé-
riode de vacances scolaires, le
CMJ se réunit en Mairie à 18h
pour discuter des événements et

-des projets qu'il souhaite mettre
en place.

Les grands projets du CMJ : créa-
tion d'un city stade, ouverture
d'un lieu de rencontre pour les
jeunes...

Les actions : distribution du colis
des aînés, participation aux évé-
nements festifs de la commune,
participation aux grands événe-
ments sportifs de la Métropole.

Le 25 octobre, les jeunes du CMJ
ont pu bénéficier de places pour
participer à la rencontre LOSC-
OM au Stade Pierre Mauroy.

Contact : cmj.lompret@gmall.com a

Travaux rue Brame

La MEL a réalisé
un nouveau ta-
pis sur la rue
Brame. Cet axe
très fréquenté,
présentait de
nombreux trous
dans la chaus-

Merci pour votre
compréhension
durant ces travaux, qui ont pu
être réalisés dans des délais très
courts par la Société Eurovia.



OLE SENIORS

Une nouvelle dynamique portée par le CCAS
Depuis Mars 2015, le CCAS mène une véritable politique des-tinée aux seniors.

Notre commune compte 23 % de personnes de plus de 65ans (la moyenne de la Métropole est à 19%). Dès le début dumandat, nous avons fait parvenir un questionnaire auprès denos seniors afin d'identifier au mieux les besoins et de préve-nir ainsi les difficultés.

Les difficultés les plus récurrentes concernaient . l'isolementla difficulté à accomplir les démarches administratives, ouencore la difficulté à pouvoir bien se soigner.
Nous avons dès mars 2015, mutualisé un poste d'assistantesociale avec le CCAS de Lambersart et recruté Lucie MA-
THIAS, qui intervient à mi-temps sur Lompret (et son autre mi-
temps sur Lambersart). Son expérience et son dynamisme ont
permis de mettre en œuvre un programme d'animations dé-
dié aux seniors, des visites à domicile avec les jeunes du ser-
vice civique, de l'accompagnement individualisé dans le
montage de dossiers auprès des divers organismes publics.
Animations : un programme d'animation rythme désormais
toute l'année : goûters hebdomadaires, repas aux Sapins
Bleus, mini-golf à la Base de Loisirs, etc... La salle du Bégui-
nage Lamartine (Cité familiale) ouverte chaque mercredi
après-midi propose le prêt de jeux et livres

La semaine bleue a aussi permis de lancer d'autres activités :
marche nordique, self-défense, etc. Une semaine qui s'est
terminée le 19 octobre par l'organisation des Jeux Intervilles
Seniors à la Lomprethèque. Près de 350 seniors venant des
communes du SIVOM Alliance Nord-Ouest, s'y sont réunis
pour une après-midi festive. Pour la 2ème année consécu-
tive, les seniors lompretois ont à nouveau remporté ces jeux !
C'est donc à Lompret que seront à nouveau organisés ces
jeux intervilles en 2016 !

Accompagnement individualisé : Lucie MATHIAS, reçoit les
seniors sur rendez-vous chaque semaine pour les accompa-
gner dans leurs démarches - Contact : 03.20.08.74.07

UTUELLE SOLIDAIRE

UCIE
MATHIAS

Responsable du
Pôle Seniors

La semaine
bleue en images

Self defense
spécial

seniors »

Goûter

des aînés

2015
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Victoire de Lompret
atJX Jeux Intervilles Seniors

corHe
MUTUe1Le SEYRE. Asswz La mise en place d'une mutuelle faite par et pour les lompre-

Moins cher,

MA MUTUELLE
JOUER COLLECTIF

tois a été l'une des premières missions confiée au Conseil des Sages.
Grâce au travail mené avec le collectif Solidaire Assur, c'est M comme
Mutuelle qui a été choisi.

La tarification prévoit trois niveaux de couverture et quatre tranches
d'âge simples : enfant, adulte de moins de 65 ans, entre 65 et 75 ans. et
plus de 75 ans. Pour les adultes, les tarifs vont de 41 € par mois pour la
couverture la plus simple d'un Lomprétois de moins de 65 ans, à 125,22, €
pour quelqu'un de plus de 75 ans, avec la couverture « haut de
gamme» (le dossier complet avec les tarifs est disponible en mairie). a



d'absence, Lompret
ce la course du fromage

3 et 4 octobre 2015

40 ans de Lompret en Fête !

N CADEAU QUI A DU CŒUR

Pour les 40 ans de Lompret en Fête,
l'association a souhaité offrir aux
lompretois un cadeau qui a du
Cœwr... Quoi de mieux qu'un défi-
brillateur ?!

OAE

La municipalité et la Fondation
CNP Assurance ont participé au
financement de ce défibrillateur,

installé sur la Lomprethèque, près de l'entrée de la
bibliothèque.
La mairie a installé un second défibrillateur dans la
salle des sports.

Une formation sera proposée gratuitement afin de
permettre à chacun de s'initier à l'utilisation d'un
défibrillateur.

IE 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

A NOUVELLE BIBLIOTHEQUE A INTEGRE
LA LOMPRETHEQUE !

Des locaux lumineux, un mobilier neuf et bien-
tôt un matériel high-tech qui permettra de gé-
rer informatiquement les prêts de livres !

Les bénévoles de la Bibliothèque vous ac-
cueillent :

Dimanche : 10h à 12h / Mercredi : 10h30 à
12h15 et 14h à 16h / Jeudi : 16h30 à 18h15 •

N COMPTE SUR VOUS... Elagage,
taille des haies, nettoyage des fils

d'eau... c'est le bon moment !

Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal


