
Chers parents,

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui touche tous les domaines de notre 
vie. Soyez certain que la Ville de Lomme se tient à vos côtés pour vous accompagner vous 
et vos enfants au mieux dans cette période diffi cile de confi nement. Je tiens à vous appor-
ter à ce sujet plusieurs éléments d’information.

Service d’accueil gratuit
Tout d’abord, la Ville met en place un service d’accueil gratuit pour les enfants des per-

sonnels soignants, d’urgence et de secours, dont la liste est défi nie par l’État. Ainsi, nous 
avons ouvert le Multi Accueil les « P’tits Loups »  tous les jours de 8h à 18h. Les enfants 
d’âge scolaire sont accueillis par des enseignants, des animateurs, et des étudiants en 
médecine au sein du groupe scolaire Roland Lamartine. Cet accueil est organisé de 8h à 
18h, pour les familles qui aurait besoin de ce service. En cas de besoin, ce service sera 
prolongée sur le week end. La Ville maintiendra cet accueil gratuit pour les enfants du per-
sonnel prioritaire pendant toutes les vacances de printemps qui arrive et ce jusqu’à la fi n 
du confi nement. Pour tout renseignement concernant l’accueil des enfants d’âge scolaire, 
vous pouvez nous contacter au 03 20 22 76 22 ou nous adresser un mail à l’adresse sui-
vante : serviceenfanceeducation@mairie-lomme.fr 

L’école à la maison
La Ville apporte également son soutien à la continuité pédagogique que proposent des 

enseignants à leurs élèves. Nous sommes chaque jour en contact avec le Directeur Aca-
démique, l’inspecteur de l’Éducation Nationale et les Directions d’écoles à ce sujet. Les 
copieurs et le matériel informatique des écoles restent opérationnel pour permettre aux 
directeurs d’écoles et aux enseignants de maintenir le lien avec chacun. De même, la Ville 
de Lomme a mobilisé des tablettes numériques pour accompagner les enfants « isolés 
numériquement ». Une hotline a été mise en place pour accompagner tous les enfants 
rencontrant des diffi cultés dans l’utilisation des outils numériques pour suivre la scolarité 
à distance. Cette hotline est joignable au 03 20 00 61 52, du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h.

Les inscriptions scolaires
Concernant les nouvelles inscriptions pour la rentrée scolaire 2020, le délai d’inscrip-

tions fi xé au 4 avril est prorogé à une date non défi nie, le dossier est disponible en télé-
chargement sur le site de la ville (www.ville-lomme.fr).



Vous pouvez transférer ce document ainsi que les pièces jointes à : 
serviceenfanceeducation@mairie-lomme.fr . Celui-ci sera enregistré et contact sera pris 

avec la direction de l’école de votre secteur, afi n de vous apporter une réponse dans les 
meilleurs délais. Dès retour à la normale, une rencontre avec la direction de l’école sera 
programmée afi n de fi naliser l’admission.

Vous soutenir
Nous sommes conscients des diffi cultés fi nancières que peut engendrer le confi nement, 

notamment liées aux pertes de revenus pour les personnes touchées par le chômage par-
tiel, la cessation d’activité, l’absence de mission d’interim, etc. L’accueil social, centralisé 
à l’Hôtel de Ville, peux vous accompagner et vous proposer des solutions, pour qu’au-
cune famille ne soit laissée dans la diffi culté. Vous pouvez appeler le 03 20 22 76 22.
Et prendre rendez-vous ou écrire à l’adresse suivante : ccas@mairie-lomme.fr 

Sachez par ailleurs, que nous avons travaillé main dans la main avec la Poste pour que 
le versement des allocations puisse se faire le plus effi cacement et simplement possible. 
Le système convenu avec la Poste nous paraît aller dans ce sens : les bénéfi ciaires ont été 
prévenu par SMS du retrait possible au distributeur automatique pour ceux qui ont une 
carte de retrait.

Par ailleurs, le confi nement peut engendrer chez certains une souffrance psychique 
qu’il faut accompagner. C’est pourquoi la Ville de Lomme et l’Etablissement Public de 
Santé Mentale de l’Agglomération Lilloise (EPSM) organise une permanence téléphonique 
de soutien médicaux psychologiques pour tous ceux et celles qui en éprouvent le besoin. 
Vous pouvez appeler le numéro suivant où des professionnels seront à votre écoute : 
03 20 78 22 22.

Des activités pour tous
Enfi n, pendant la période de confi nement, sur notre site Internet, la Ville vous propose 

de nombreuses idées et activités sportives ou culturelles à faire à la maison. Ce sont aussi 
l’accès numérique et les ressources de nos bibliothèques (des milliers d’e-books, de cen-
taines de journaux et magazines, des comptes pour les tout petits…). Vous pouvez aussi y 
trouver des activités culturelles tels des rendez-vous musicaux et des ateliers dessin, en 
lien avec les œuvres du palais des Beaux-Arts. Vous pouvez retrouver toutes ces idées sur 
le facebook de la Ville de Lomme https://www.facebook.com/villedelomme/

N’hésitez pas à consulter le site Internet de la ville qui est actualisé en permanence et 
sur lequel vous pouvez trouver les contacts utiles pour vous aider dans cette période par-
ticulière (www.ville-lomme.fr) ainsi que sur la page Facebook de la ville (@villedelomme).

Je vous prie de croire, cher parents, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.


