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Marais
Ô Des navettes micro-bus bien adaptées aux

personnes âgées et handicapées. 

Délivrance
Ô Un musée de l’histoire des cheminots et

la préparation du centenaire de la Cité
cheminote. 

Nos propositions pour Lomme

Elections communales de Lomme - 9 et 16 Mars 2008 

DDans un premier document, je vous ai présenté nos grandes motivations pour

Lomme. Aujourd’hui, j’ai voulu vous présenter notre équipe. D’aucuns parlent
de leur liste, moi je choisis résolument de parler de mon équipe et dans la mienne,
pour avancer, nous avons besoin de tout le monde. Lomme à Cœur, c’est le miroir
de Lomme. Dans la famille, on pense toujours aux anciens. C’est la raison pour
laquelle apparaissent en position symbolique six figures populaires lommoises. Ils
donnent le sens à notre embarcation dans la mesure où ils sont des repères pour nous.
Ils sont notre plus grande richesse.

L’équipe « Lomme à Cœur » est, à leur image, riche d’atouts et d’expériences. Elle est
représentative de la population des quartiers (Marais 23%, Délivrance 9%, Bourg
12%, Mitterie 20%, Mont à Camp 36%). Tout le monde à bord est démocrate pour
Lomme. Chacun a un engagement bénévole, un engagement où il donne du temps
pour les autres. 

« Lomme à Cœur » c’est une histoire, une passion, l’envie de servir Lomme.
L’envie aussi de dire les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu’elles
soient.

L’histoire des quartiers lommois, leur positionnement par rapport à un certain nombre
d’infrastructures, plaident aujourd’hui en faveur d’un rééquilibrage pour le Marais
et Mont à Camp. Cela saute aux yeux : la Mitterie, le Bourg et la Délivrance ont
bénéficié ces dernières d’investissements départementaux, communautaires et
communaux importants : l’avenue de Dunkerque, les voiries de Délivrance, le Parc
Urbain, la Médiathèque, le Stade des Ormes. C’est dans ce secteur de Lomme que vont
sortir de terre dans les années à venir la maison de l’enfance mais aussi les nouveaux
équipements en faveur des personnes âgées et le nouvel espace culturel Beaulieu. 

L’ÉDITO
Chère Lommoise, Cher Lommois,

“Lomme à Cœur”
Avec Denis VINCKIER

Nos 5 propositions
pour les 5 quartiers de Lomme

Marais
Pour désenclaver

le Marais, il faut

aujourd’hui des

transports en com-

mun adaptés. Nous mettrons en place avec la

communauté urbaine et après concertation

avec les habitants sur le tracé, des navettes

micro-bus pour

tous mais particu-

lièrement bien

adaptées aux per-

sonnes âgées et

handicapées. 

Délivrance
Nous implanterons un musée de l’histoire

des cheminots

au cœur de ce

quartier créé de

toute pièce en

1919.

Ce musée est pour

nous une première

étape nécessaire dans la préparation du

centenaire de la Cité

cheminote.

Bourg
Le château d’Isenghien

transformé en cinéma est

devenu le signe le plus

visible de la reconquête des vestiges de notre

3. Nous ferons de la lutte contre la soli-

tude des personnes âgées et isolées

une priorité de l’action communale.

Nous mettrons en place avec tous les

volontaires, toutes les écoles et tous les

établissements des parrainages

citoyens et des ateliers de la mémoi-

re.

4. Pour développer enfin une culture du débat

digne de ce nom à Lomme, nous mettrons

en œuvre des comités de quartiers

100% habitants et des assemblées

citoyennes dans les quartiers pour

débattre de l’ensemble des projets commu-

naux. 

5. En partenariat avec les parents et les

établissements scolaires de Lomme, nous

mettrons en place un premier plan sur 3

ans de lutte contre l’échec scolaire et

l’échec alimentaire. Au bout de 3 ans,

nous ferons l’évaluation des résultats obte-

nus.

Bourg
Ô Rendre plus attrayant le Parc Urbain et

ériger un kiosque à l’ancienne 

Mont à Camp
Ô Une nouvelle place devant la mairie et des

jardins urbains place du marché et place
Cordonnier. 

Mitterie
Ô Définir avec l’ensemble des usagers un

véritable « code de la rue ».

Pour toute la ville
Ô Nous organiserons des Etats généraux de

la jeunesse lommoise et créérons un poste
d’adjoint au maire à la jeunesse.
Ô Nous mettrons en place véritable « code de

la rue ».
Ô Nous ferons de la lutte contre la solitude

des personnes âgées et isolées une priorité
de l’action communale
Ô Nous mettrons en œuvre des comités de

quartiers 100% habitants. 
Ô Nous mettrons en place un premier plan

sur 3 ans de lutte contre l’échec scolaire et
l’échec alimentaire. 

commune. Il faut aujourd’hui rendre plus

attrayant le Parc Urbain. Nous érigerons

un kiosque à l’ancienne à l’entrée du Parc

Urbain. 

Mont à Camp
Le quartier de

Mont à Camp a

subi une profon-

de transforma-

tion après guerre.

Dans l’urgence, il a fallu construire des milliers

de logements. Cela en fait aujourd’hui un

quartier très dense. Nous engagerons la

concertation sur un cœur de ville, avec une

nouvelle place devant la mairie et des jar-

dins urbains place du marché et place

Cordonnier. 

Mitterie
Historiquement, la Mitterie c’est le quartier

qui est « au milieu ». Avec le temps, il est deve-

nu une véritable passerelle dans la ville avec

ses lycées, sa médiathèque, ses équipements

sportifs et récréatifs. Nous voulons définir

avec l’ensemble des usagers un véri-

table « code de la rue ».
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C’est donc justice que de dire qu’il faut dans les années qui viennent :

• Désenclaver le quartier du Marais.
• Améliorer la qualité de vie à Mont à Camp

Ces deux priorités ne feront néanmoins pas passer au second plan nos autres
propositions pour les quartiers.

A commencer par l’implantation d’une grande maison des associations au carrefour
du Bourg, de la Délivrance et de la Mitterie. Mais aussi pour faire revivre l’histoire de la
Cité de Délivrance, le lancement d’un travail autour d’un véritable musée de l’histoire
des cheminots. Ou encore pour valoriser le Parc Urbain, la réflexion autour d’un
véritable kiosque à l’ancienne comme signe d’accueil et d’animation. Ou encore
l’élaboration avec tous les usagers qui fréquentent la Mitterie d’un véritable « code
de la rue » pour mieux partager l’espace public, encourager le civisme et mettre plus
de confiance là où se développe beaucoup de défiance.

Et c’était enfin justice que de mettre la jeunesse en bonne place dans l’équipe.

Nous voulons faire de la jeunesse de notre ville LA priorité de nos politiques avec celle
des personnes vieillissantes. La jeunesse et le grand-âge constituent à nos yeux les
2 défis des années qui viennent.

Une campagne électorale est un temps de partage d’idées, de respect des habitants et
d’audace dans les propositions. Je suis fier de me présenter, avec une équipe
déterminée, à vos suffrages, le 9 Mars prochain. Une équipe qui a véritablement
Lomme à Cœur !

Denis Vinckier

Conseiller Général de Lomme

“Lomme à Cœur”
Avec Denis VINCKIER

Nos propositions pour Lomme

Nos 5 propositions
pour toute la commune de Lomme

1. La politique en direction de la jeunesse est

à bout de souffle à Lomme. Nous organise-

rons dès 2008 des Etats généraux de

la jeunesse lommoise et un poste d’ad-

joint au maire sera dédié à la jeunesse de

notre commune.

2. Pour lutter contre toutes les formes de nui-

sances, nous voulons rétablir la sécurité

et valoriser la citoyenneté en générali-

sant un véritable « code de la rue » à

l’échelle de toute la commune après expéri-

mentation dans le quartier de la Mitterie.
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N°6 - Emilie
LAMKIMAL-
HACOT, 24 ans,
Elle est née à
Lomme où elle a
grandi. Titulaire
d’un bac littéraire
arts appliqués, elle
est passionnée de
culture et de danse

classique qu’elle pratique depuis l’âge de 3
ans. Jeune diplômée, elle est aujourd’hui
cadre dans une grande entreprise bancaire.
Elle a longtemps été volontaire dans une
association d’alphabétisation.

N°18 - Laurence
FACON, 37 ans,
Maman qui
élève sa fille
âgée de 14 ans
et demi, elle pos-
sède un BEP
Agent des ser-
vices administra-
tif et informa-

tique. Fonctionnaire dans une admi-
nistration déconcentrée depuis 1987,
la santé c’est son domaine. Elle est
bénévole et animatrice au Marais.

N°8 - Danielle
DEBAISIEUX-SER-
RURIER, 61 ans,
Habitante de la
Cité depuis plus
de cinquante
ans, Dany a été
jeune militante à
l’Union des
Femmes Fran-

çaises puis membre active du P.C.F.
Ancienne assistante maternelle, elle
créé avec l’assistante sociale de la
SNCF le Comité d’Animation de Déli-
vrance (CAD).

N°10 - Betty
DECAUDIN,
37 ans,
Elle est maman
de cinq enfants.
Elle a une expé-
rience dans le
champ sportif
puisqu’elle a été
entraîneur de

l’OSML Basket-Ball. Elle a également
une expérience dans l’animation
sociale du quartier Mitterie. Profes-
sionnellement, elle est assistante com-
merciale. 

N°4 – Catherine
STAELENS,
46 ans,
Militante aux
Jeunesses Socia-
listes depuis
l’âge de 18 ans,
elle s’est tou-
jours investie
dans des béné-

volats associatifs. Installée dans le
quartier de Mont-à-Camp, elle a créé
une association de défense de loca-
taires. Fonctionnaire territoriale, elle
est mère de 2 enfants.

N°15 - Michel
GIRARD, 50 ans,
Actuel président
d’une amicale
lommoise active
dans le domaine
du don, il est
aussi connu pour
son engagement
comme bénévole

« sécurité-course » et comme cibiste
militant. Habitant de Délivrance, il est
agent SNCF de profession.

N°17 – Maxime
PRUVOT, 30 ans,
Il est employé
paysagiste dans
une société de la
métropole lilloi-
se. D’idées, il ne
manque pas
pour embellir
son jardin et

notre commune. Papa d’une petite
fille, il réside Avenue de Mont à Camp.
Sillonnant le quartier depuis son
enfance, il le connaît dans ses
moindres recoins.

N°19 - Denis
DEGAND, 44 ans,
Technicien de
maintenance et
syndicaliste, il
s’est récemment
installé à Lomme
où sa famille a
toujours habité.
Membre d'une

association de parents d'élèves en col-
lège, il a été président d'une associa-
tion de gestion dans le domaine de la
petite enfance sur Sequedin. 

N°16 – Françoise
DUMONT-BEAU-
MONT, 60 ans,
Fille de parents
gaullistes, elle a
toujours voté
Arthur Notebart.
Secrétaire de
direction, c’est
par intuition et

pour faire germer l’idée de démocra-
tie à Lomme qu’elle a rejoint en 1998
Lomme Confiance. Toujours de bonne
humeur, elle a vu arriver la retraite
avec bonheur. 

N°7 – Claude
WYCKENS,
71 ans,
On ne refait pas
un syndicaliste,
surtout s’il s’en-
gage sur le tard
en politique.
C’est son cas et il
sait y faire parta-

ger sa riche expérience syndicale, faite
de victoires et…de déceptions. Au
Marais, on connaît ses combats pour
la qualité de vie. Ils ne font que com-
mencer !

N°1 – Denis VINCKIER, 37 ans,
Conseiller général du Nord depuis 2001, il a été successive-
ment collaborateur des Sénateurs André Diligent (1996-2002)
et Valérie Létard (2004-2007). Ses racines familiales sont à
Lomme. Son arrière-grand père est arrivé comme cheminot à
la création de Délivrance en 1919. Ses grands-parents ont
élevé 7 enfants, d’abord rue St Vincent de Paul au Bourg puis
Rue de Geyter. Ils ont terminé leur vie rue Jean-Baptiste Dumas
au Marais. Son père, l’aîné, a été notamment un membre actif
de la Clique municipale et longtemps moniteur aux centres

aérés. Passionné d’histoire, Denis Vinckier est militant politique depuis l’âge de 18
ans. Adhérent successivement du CDS, de Force Démocrate, de l’UDF, il est un fidèle
partisan de François Bayrou. En 2006, il a publié un livre : « Ne cède jamais… ». En
2001, il a mené à Lomme la liste « Pour la démocratie, Contre la fusion ». Mariée à
Aline, d’origine Libanaise, ils ont une fille de 4 ans. 

N°9 – Gilbert
DEUX, 62 ans,
S’il aime les coins
de verdure, ce
retraité de la
poste aime sa
commune et son
quartier du
Bourg. Il n’a pas
manqué une

seule réunion du comité de quartier
lors des deux derniers mandats. Enga-
gé et passionné, il a été le coordina-
teur lommois de la campagne prési-
dentielle de François Bayrou.

N°3 - Pascal
DEREN, 70 ans,
Psychologue de
formation, il a
para l lè lement
une riche expé-
rience des collec-
tivités locales
ayant été direc-
teur emploi-édu-

cation dans une ville de 100.000 habi-
tants. Elu à Lomme depuis 1989, il a
un engagement associatif tourné vers
le logement des personnes défavori-
sées

N°20 – Danielle
RAMLI-VERKIN-
DERE, 49 ans,
Aide à domicile,
elle réside Rue
Crépy à deux pas
de l’hôtel de
ville. Courageuse
et dévouée, elle
a maintenant

trois grandes filles et trois petits-
enfants qui sont son plus grand bon-
heur… même si elle doit faire des kilo-
mètres pour leur rendre une petite
visite.

N°21 – Franck
MARQUETTE,
38 ans,
Il a commencé sa
carrière comme
m é c a n i c i e n -
auto. Pour cause
de longue mala-
die, il est aujour-
d’hui en invalidi-

té. Toujours prêt à rendre service, il
garde une activité militante débor-
dante. Habitant la Rénovation, il aime
son quartier surtout quand il est fleu-
ri !

N°22 - Chrystèle
STEPHAN-PEYRE,
38 ans,
Maman de 3 filles,
elle est assureur de
profession. Elle a
quitté sa Loire
natale après ses
études pour un
stage de 8 mois en

Ecosse. Parisienne pendant 8 ans, elle habi-
te dans le Nord depuis 2002. Ses passions :
la cuisine, la généalogie et les faits d’armes
de ses ancêtres. Elle est engagée dans les
parents d’élèves de l’école de quartier. 

N°23 - Manuel
RIBEIRO, 56 ans,
Né au Portugal,
il est installé
comme artisan-
garagiste sur
l’avenue de la
R é p u b l i q u e
depuis 20 ans.
Passionné de

football, il a laissé tombé les crampons
mais continue d’encourager nombre
de jeunes dirigeants sportifs lommois.
Il est vice-président d’un club de sup-
porters.

N°11 - Jean-Clau-
de TESSE, 62 ans,
Diplômé du bre-
vet profession-
nel en parcs, jar-
dins et produc-
tion florale, il est
entré en 1968
comme machi-
niste au Théâtre

de Lille. Syndicaliste et militant au PS
depuis 1970, cet ancien fonctionnaire
a rejoint le MoDem. Il est membre du
comité de quartier de Mont à Camp.

N°12 - Marie-
Gabrielle DELAN-
NOY, 58 ans,
Arrivée à Lomme
en octobre 1977,
elle habite les
Ormeaux. A
l’époque, se sou-
vient-elle « le
métro n’était pas

encore là ». Cette comptable est enga-
gée depuis 15 ans dans l’aide aux
demandeurs d’emploi et depuis 4
années dans une association d’aide à
domicile.

N°13 - Claude
SGARD, 39 ans,
Petit-neveu de
Gaston Sgard,
maire de Lomme
à la Libération,
c’est un homme
entier qui s’est
fortement mobi-
lisé en faveur des

riverains du Marais au moment des
inondations. Passionné d’automobiles,
mécanicien, il est employé dans une
société de dépannage. 

14 - Chantal VLA-
MINCK, 54 ans,
Lommoise de
souche, elle a été
élevée dans la
tradition socialis-
te. Secrétaire,
elle souffre
d’un handi-
cap. Discrète

et généreuse, elle est impliquée dans
nombre d’actions bénévoles: anima-
tion au centre aéré, soutien scolaire,
assistance aux personnes âgées.

N°5 - Sébastien
HACHIN, 20 ans,
A c t u e l l e m e n t
étudiant en 3e
année de Droit à
l’Université de
Lille II, il pra-
tique le football
américain et la
boxe anglaise. Il

lie directement le sport avec l’éduca-
tion des plus jeunes. Il se sent particu-
lièrement concerné par le sort des per-
sonnes atteintes d’un handicap.

N°24 - Christine
BEGANOVIC-
IGNASIAK,
60 ans,
Elle habite avec
son mari et ses
enfants rue de
Verdun, au carre-
four de la Mitte-
rie, du Bourg et de

la Délivrance. Professionnellement, elle a
exercé des responsabilités de chef de ser-
vice éducatif. Proche de la retraite, elle
veut aujourd’hui faire partager l’expé-
rience acquise au cours de sa carrière.

N°26 – Jeanne
CARDON, 51 ans,
Infirmière de
profession, elle
habite à Lomme
depuis 25
années, à proxi-
mité du collège
Jean Jaurès.
Suite à une

maladie, elle est en invalidité depuis
2000. Elle conserve de nombreuses
activités bénévoles dans le quartier de
Mont à Camp. 

2 - Dominique
KEIGNART,
53 ans,
Maman de deux
enfants, elle a
une carrière de
c o m m e r c i a l e .
Bénévole asso-
ciative et habi-
tante du Marais,

elle est également très sensible à la
cause du handicap et multiplie actuel-
lement les démarches pour une asso-
ciation d’aide aux personnes autistes
à déficience intellectuelle.

N°25 – Serge
DESCHODT,
63 ans,
Entré comme
apprenti à 14 ans
chez Neu, l’en-
treprise lommoi-
se de ventilation
industrielle, il dit
y avoir tout

appris. Artisan, il créé en 1978 sa
propre activité dans le domaine de la
ventilation. Il a siégé au conseil com-
munal dans le groupe « Lomme 2000 »
de 1995 à 1998.

N°28 – Aline
VINCKIER-AKL,
30 ans,
Née au Liban,
elle a vécu les 15
années de guer-
re qui ont ravagé
le pays. Elle a pu
mener ses études
d ’ a s s i s t a n t e

sociale à son terme et validé son diplô-
me en France après son mariage en
2000. Elle partage depuis son arrivée
à Lomme tous les combats démocrates
de son mari. 

N°27- Christophe
LEROY, 38 ans,
Cet ingénieur a
fait son parcours
scolaire à
Lomme : Petit
Quinquin, Vol-
taire Sévigné,
Collège Jean
Jaurès. Passion-

né de littérature, mais aussi fan de
sport, il joué 10 ans à l'OSML Foot-

ball après avoir pratiqué la gymnas-
tique avec la Jeunesse du Marais.

N°29 – Michel
MASSOT, 62 ans,
Avec un diplôme
d’ajusteur-balan-
cier en poche, il
a parcouru pen-
dant 20 ans
toute la France
comme techni-
cien-service. Tou-

ché par de graves problèmes de santé,
il a été à partir de 1988 bénévole au
parti communiste dont il était adhé-
rent depuis 1963. Et ce jusqu’en 2001.

N°30- Clotilde
SGARD-LAPOTRE,
72 ans, ancienne
ouvrière lommoi-
se,
Née rue Philippe de
Girard, elle est inta-
rissable sur ses sou-
venirs de jeunesse
rue du Paradis. Tour

à tour ouvrière dans une sellerie, en filature,
en usine de moteurs, elle raconte qu’à
l’époque il suffisait de frapper à une porte…
pour travailler. Elle reste rue Thénard. Elle est
médaillée de la famille française.

N°31 – Francis
CHARLET, 70 ans,
natif de Lomme,
L’homme est fier
de dire qu’il
habite dans la
maison où il est
né. Natif de
Lomme donc,
Francis est un

passionné d’horloges. Ancien clerc de
notaire, il a le verbe facile et derrière
lui bon nombre d’engagements asso-
ciatifs. Il réside Avenue de Dunkerque
au Bourg.

N°32 – Elvira-
Irma KINDT-
BENINCA, 82 ans,
orpheline lors du
bombardement
de Pâques 1944,
Native de la Cité
Verbeke (Mitte-
rie), elle a perdu
ses deux parents

(Immigrés italiens) lors du bombardement
de Pâques 1944 : « J’avais 18 ans, nous
étions bouleversés ». Hébergés avec ses
sœurs en foyer sur Lille, elle revient sur
Lomme après son mariage avec Henri.

N°33 – Bernard
MIELKE, 82 ans,
polonais arrivé à
Lomme en 1947,
De nationalité
polonaise, il est
arrivé en France
en 1944. Jus-
qu’en 1989, il
n’était pas

retourné dans son pays natal. Ce n’est
qu’après la chute du Mur de Berlin
qu’il put s’incliner sur la tombe de ses
parents. Il votera pour la première fois
en France le… 9 mars 2008. 

N°35 – Roger
LAVIEVILLE, 86
ans, comman-
deur du mérite
du sang,
Bien connu des
anciens, ayant partici-
pé à la libération de
Lomme en septembre
1944, il a fondé en

1968 l’amicale lommoise des donneurs de sang dont
il est aujourd’hui président honoraire. Ancien com-
battant d’Indochine, président de l’union locale des
mutilés, veuves et victimes de guerre, il participe à
toutes les manifestations patriotiques de la commu-
ne. Il réside à la Mitterie. 

N°34 – Concep-
tion BLONDEL-
BARRADO, 86
ans, médaille de
la famille françai-
se,
Fille de paysans
espagnols arrivés
en France en
1916, Concep-

tion réside à Lomme depuis 50 ans.
C’est rue Jean Jaurès qu’elle éleva sa
ribambelle de… 13 enfants. Comme
elle dit, je n’ai pas travaillé mais « je
remuais la manchette. Je n’ai jamais
perdu mon temps ».

Lomme à Cœur avec Denis Vinckier
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