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CHÈRES LOOSSOISES,
CHERS LOOSSOIS,
Je prends la plume le cœur battant pour
vous présenter le bilan 2014/2020 de notre
équipe Choisir Loos à qui vous avez accordé
votre confiance en mars 2014.
Vous l’avez fait sur un projet précis.
Nous avons le devoir de vous rendre compte
de ce que nous avons réalisé et sommes
heureux de le faire. Nous avons commencé
à travailler dès le 31 mars 2014 et nous le
ferons jusqu’au bout. Les deux premières
années ont été celles de la structuration
de la mairie et de ses services pour en faire
une entreprise humaine, de son temps,
efficace, au service de tous les Loossois.
Elles ont été celles des diagnostics et des
audits internes, du concours préparé dans
l’urgence auprès de l’ANRU pour rénover le
quartier des Oliveaux, de l’expression de nos
besoins auprès de la MEL, du Département,
de la Région, des bailleurs sociaux…
Il a fallu obtenir la fermeture du campement
de la prison et négocier âprement la sortie
des emprunts toxiques qui coûtaient
1.2 million € par an d’intérêts pharaoniques
aux Loossois.
Ensuite, ce fut le temps de la mise au
point de projets complexes avec nos
architectes, bureaux d’études techniques,
entreprises,
collectivités
territoriales

(MEL, Département, Région) ayant les
compétences complémentaires aux nôtres :
des milliers d’heures de réunions, de plans
et devis étalés sur de grandes tables, de très
nombreuses réunions publiques organisées
pour la première fois dans notre ville afin
de discuter avec les Loossois, les informer
des projets et les faire évoluer avec eux.
La phase opérationnelle, la plus visible,
n’est en définitive pas la plus longue sur
un mandat de 6 ans. Notre bilan est le reflet
des apports nouveaux réalisés en plus des
obligations naturelles d’une commune.
Si vous voulez en savoir plus, allez sur notre
site de campagne Choisir Loos et vous y
trouverez les détails !
Pourquoi les travaux et les chantiers ?
Pour offrir aux Loossois le cadre de vie
qui permet de bien vivre et de participer
sereinement aux activités ou services
proposés par la commune, associations et
commerçants.
Et ensuite ? C’est une autre histoire à
construire ensemble que vous découvrirez
dans quelques semaines.
Fidèlement,
Anne Voituriez
Maire de tous les Loossois

Retrouvez plus d’informations sur :
www.choisirloos.fr
La page facebook Anne voituriez choisir Loos
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1
1. Inauguration de l’école La Fontaine avec les enfants 2. Rénovation école Anatole France 3. Kit “ma rentrée bien équipée”.

ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE
De nombreuses réalisations, matérielles et immatérielles, montrent la priorité donnée lors de ce mandat aux jeunes Loossois. La ville a beaucoup investi dans la rénovation des écoles et aussi pour que chaque élève puisse réussir sa scolarité.
Le dispositif “ma rentrée bien équipée” montre la volonté de s’engager pour le succès de nos enfants.

6,7 millions d’€
d’investissements
dans les écoles depuis 2014

Une politique très volontaire afin de promouvoir la culture dès le plus jeune âge :
- Une sortie culturelle offerte par an :
•

2 200
élèves dans les écoles loossoises

38 000

€/an

pour les classes
de découvertes

150
agents municipaux travaillent au
quotidien pour nos enfants

•

Louvre Lens pour les CE2,
Musée d’art moderne pour les grandes
sections de maternelle,

La priorité donnée au bien-être de
nos petits convives et à la qualité de la
restauration scolaire :
- Stabilisation des tarifs de la restauration
municipale entre 0.73 € et 4.27 € le repas
selon le QF,

- Élargissement des classes CHAM (Classe à
Horaires Aménagés Musique),

- Renforcement du bio à la cantine et du
circuit court : obtention du label “je mange
local” 2 étoiles,

- Mise en place de l’OAE (Orchestre à l’école) :
Sorlin, Voltaire et Hugo-Sévigné.

- Construction d’un restaurant scolaire passif
place Jean Jaurès,

L’entrée dans le XXIe siècle grâce au plan
numérique des écoles visant à équiper
toutes les classes et au changement des
menuiseries extérieures dans le cadre du
Plan Climat énergie.

- Rénovation de l’équipement des cantines
des écoles maternelles,

La promotion de l’égalité des chances
grâce à la concertation et l’élaboration
du PEG (Projet Éducatif Global) :
- Organisation de semaines thématiques,
- Ouverture de nouveaux clubs “Coup de
Pouce” d’aide à la lecture dans les écoles,

-
Ouverture du restaurant scolaire de La
Fileuse.

La sécurisation de l’entrée des écoles par
l’installation de visiophones et l’expérimentation d’agents de sécurité devant
4 écoles lors des entrées et sorties des
classes.
Tous les travaux effectués dans les écoles
sont récapitulés en page 14.

-F
 ournitures scolaires offertes par l’opération “ma rentrée bien équipée”.
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1. Centre Agaro 2. Commissariat de la police municipale 3. Caméra de vidéo-protection

PRÉVENTION / SÉCURITÉ
S’ajoutant à notre volonté politique, la nécessaire adaptation aux attentats de 2015 a conduit la municipalité à accélérer
le renforcement de la police municipale en moyens humains et matériels. Cependant, cette montée en puissance de notre
police municipale ne doit pas faire oublier sa mission première : la proximité et le contact avec les citoyens afin de garantir
un confort de vie à chaque Loossois.

71
consultations par an de la
vidéo-protection sur réquisition
de la Justice

47
caméras de vidéo-protection en
cours de déploiement

765 000€
Budget alloué à la sécurité
chaque année (527 000 € en
2014)

7j/7

Montée en puissance de la police
municipale au service de tous :

Travail effectué en lien avec l’État pour
une meilleure efficacité :

- Renforcement de l’équipement de la police
municipale grâce aux vélos, scooters,
voitures, une caméra piéton par agent ou
encore armement défensif,

- Développement de la vidéo protection,

- Présence dans tous les quartiers 7 jours / 7,
- Stabilisation des effectifs à 16 agents en 2018.

Des moyens donnés à la prévention :
- Nouveaux locaux pour le service prévention
à Arago,
- Accueil des exclus scolaires par la ville en lien
avec les collèges Debeyre et Descartes,
- Création du dispositif ESCALE dont
l’objectif est d’allier la réussite éducative à la
prévention par l’insertion sociale des moins
de 25 ans et le soutien aux parents.

-
Possibilité de consultation de la vidéo sur
demande du Procureur de la République pour
élucidation d’une enquête,
- Vidéo verbalisation des “rodéos”,
- Mise en place d’une veille sur la radicalisation
(1ère de la MEL),
- Ravalement de la façade du commissariat de
police nationale par les services techniques de
la ville,
- Signature du contrat local de lutte contre les
violences conjugales en présence de Monsieur
le Préfet et de Monsieur le Procureur de la
République.

- Installation de radars pédagogiques.

police municipale toujours
disponible
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L’atelier d’architecture Dessine
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1. Restaurant scolaire Jean Jaurès, actuellement en chantier 2. Potagers dans l’école Desbordes Valmore 3. Les Jardins Clemenceau

ENVIRONNEMENT DURABLE
Comment aborder la question de l’environnement durable ? Nous avons pris la mesure de cette exigence. Certes, nous
pouvons encore et toujours faire plus, mais nous nous sommes engagés pleinement, à notre échelle, pour donner l’exemple
afin que chacun puisse adapter son mode de vie au défi crucial désormais dans les consciences.
Encouragement des modes de transport
durable :

-
Aménagement et ouverture des jardins
Clemenceau,

957

- Travaux de la LIANE 5 sur l’axe Foch-Potié
favorisant le bus et les vélos,

- Aménagement du Parc Danel en centre ville
(voir page 13),

arbres plantés

- Installation de 4 stations V’Lille et d’un garage
à vélo square Eugène Thomas,

- Création de l’espace vert le long de La
Fileuse,

- Augmentation du linéaire de pistes et bandes
cyclables.

- Application de la gestion différenciée sur les
espaces verts (fauchage tardif),

Des actions fortes sur les bâtiments
municipaux pour montrer l’exemple :

- Préservation des champs captants du plateau
de Flesquières afin de préserver les ressources
en eau potable.

70ha
d’espaces verts
valorisés

- Plan climat dans les écoles,

5 762 963€
de dépenses vertes pour le
plan climat

- Respect des normes HQE (Haute Qualité
Environnementale) sur les bâtiments
municipaux,
- Changement progressif de l’éclairage public
en leds,
- Construction d’un restaurant scolaire passif
place Jean Jaurès.

Aménagement de la ville durable au
service des Loossois :

Mise en place d’initiatives simples
accessibles à tous :
-
Soutien aux associations des jardins
partagés (Schuman, Clemenceau, boulevard
de la République, parc de loisirs),
- Installation de ruches sur le terrain Desmet
Saerens,
- Aménagement de potagers dans les écoles,
- Fonds d’aide à la végétalisation des façades,

- Plantation de près de 1 000 arbres,

- Opération 1 nouveau Loossois = 1 arbre
planté,

- Elimination des produits phytosanitaires,

- Organisation de la journée “Nature en ville”.
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1. Centre aquatique Neptunia 2. Plateau multisport 3. Gala de boxe

SPORTS / PISCINE
Si le sport était auparavant délégué entièrement aux associations sportives, depuis 2014, nous avons souhaité renforcer les
activités associatives tout en impulsant notre propre politique sportive. A l’image des foulées loossoises qui ont participé au
dynamisme de la commune.

+28%
évolution du budget alloué
aux associations sportives
depuis 2014 (de 86 600€ à
120 000€ /an)

190 000
entrées à la piscine
intercommunale en 2019

Une politique au service des
associations :

Attention particulière portée aux
équipements sportifs :

- Création du service des sports,

- Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) de tous les bâtiments sportifs,

- Création d’une salle de boxe anglaise aux
Oliveaux,
- Instauration de critères équitables d’attribution des subventions aux associations.

Pour une éducation sportive
dès le plus jeune âge :

-
Rénovation partielle de la tribune du
complexe sportif d’Ennequin, engazonnement du 3e terrain de football, nouvelle
piste de modélisme.

Installation d’équipements sportifs de
plein air pour une pratique libre :

- Recrutement de 2 éducateurs sportifs qui
interviennent en continu dans les écoles,

- Plateau fitness au jardin public,

- Encadrement gratuit de courses au parc de
loisirs et de nature 2 midis par semaine,

- Au parc de loisirs : parcours santé, rénovation
du skate park et construction du plateau multisport.

-
Stages sportifs pendant les vacances
scolaires,
- Rénovation du gymnase Sand Daudet,

Dynamisme retrouvé au centre aquatique
Neptunia :

- Organisation des foulées scolaires,

- Refondation complète de l’espace forme,

-
Installation d’équipements sportifs dans
les cours de récréation.

- Remplacement des saunas,

Organisation des premières foulées
loossoises.

- Changement des éclairages intérieurs et
subaquatiques.

- Renforcement des activités de la piscine,
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1. Grande salle de la Fileuse 2. Concert des enfants

CULTURE / COMMUNICATION
La Fileuse est certainement le plus beau marqueur de notre volonté d’inscrire pleinement la culture dans le paysage loossois. Si le cœur de la culture n’a jamais cessé de battre à Loos en dépit de la vétusté de l’équipement, puis pendant les
travaux, la programmation s’est considérablement enrichie et demeure accessible à tous. La culture doit être proche
de chacun d’entre nous, c’est pourquoi le Conservatoire (CRC) s’exporte dans les écoles et les évènements culturels se
disséminent dans la ville (festival de la photo à la Pierrette, expositions à la Ferme d’Ennequin…).

13 000
participants aux manifestations
culturelles /an

Une programmation de qualité qui monte
en puissance grâce à La Fileuse rénovée :

De nombreuses interventions dans les
écoles :

-
Accroissement des manifestations culturelles (expositions, concerts, auditions…),

- Concerts,

- Création du festival photo dès 2015,

7 000
visiteurs par mois sur le site
internet de la ville

60
films projetés depuis l’ouverture
du cinéma

70
manifestations culturelles par an

- Création du festival de théâtre amateur,
- Retour du cinéma le dimanche.

- Initiation à la pratique des instruments dans
les maternelles,
- Développement de la présence de dumistes
(professeurs de musique),

De nouveaux lieux de culture :

- Amplification des CHAM (Classe à Horaires
Aménagés Musique),

- Installation de 3 bibliothèques partagées
dans les jardins et parcs publics fabriquées
par les agents de la ville,

- Création des classes d’Orchestre à l’école
(OAE)…

- Rénovation progressive de la ferme d’Ennequin : siège de nos traditions populaires.

 ommunication dynamique accessible à
C
tous les Loossois :

Développement du Conservatoire à
Rayonnement Communal :
- Rénovation et agrandissement des locaux,
- Apprentissage de la musique à des tarifs très
accessibles par rapport à ceux pratiqués dans
la métropole.

Développement de la fibre optique dans
les écoles ; en cours de déploiement pour
toute la ville (70% effectués).

- Une nouvelle identité visuelle,
- Un nouveau site internet de la ville interactif
avec création de services à la population,
- Le développement des réseaux sociaux de
la ville,
- L’installation de 4 panneaux d’informations
numériques en ville,
-
La distribution d’une feuille mensuelle le
reprenant les manifestations de la commune,
- Le développement de la newsletter culture.
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Repas dansant

SENIORS / LOGEMENT
L’adage populaire veut qu’être senior ne se décide pas sur la carte d’identité mais dans la tête. Si l’on se fie aux nombres
de sorties et d’occasions de danser que nous avons créés avec succès pour nos ainés, nous pouvons dire qu’à Loos, nous
devenons seniors très tard. Les jeunes n’ont qu’à bien se tenir !

765

heures

d’animations pour les Seniors
(par an)

900
participants aux repas dansants
(par an)

Offrir toujours plus d’activités grâce à la
concertation effectuée avec la dynamique
pépinière des seniors :
- 2 repas dansants supplémentaires par an,
-
Organisation de sorties régulières toute
l’année (à la mer l’été, après-midis récréatifs, visites de musées, ateliers sportifs,
culturels et manuels),
-Activités intergénérationnelles (Conseil
Municipal des Enfants, écoles, crèches),
- Colis de printemps offert en plus de celui de
Noel.
- Organisation de randonnées en partenariat
avec Loos Rando.

 rise en compte de la “compétence
P
logement” lors de permanences pour
les demandes de logement :

Améliorations apportées aux résidences
autonomie :
- Travaux réguliers dans les résidences,
- Travaux d’assainissement et pose d’ascenseurs à la Vesprée, fenêtres de la Marlière,
- Potagers thérapeutiques (la Marlière et
Salengro),
- Mise au point et financement du projet
d’annexer la Petite Unité de Vie de
Salengro à La Marlière
Un meilleur accompagnement :
- Organisation du forum des Seniors,
- Semaine bleue mutualisée avec Haubourdin,
- Création et utilisation du plan canicule,

- Mise en place d’un forum spécifique,

- Aide administrative pour les seniors en
difficulté,

- Mise en place d’une action de lutte contre
l’habitat vacant dégradé (marchands de
sommeil).

- Nouveaux locaux au Centre Arago pour
les services de soins et de soins infirmiers
à domicile.
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1. La géante Foufelle aux couleurs d’octobre rose 2. CCAS 3. Goûter des seniors à la ferme d’Ennequin

POLITIQUE SOCIALE / SANTÉ / POLITIQUE DE LA VILLE
La solidarité vise à gommer les inégalités de situation entre individus en garantissant nos biens les plus précieux : la santé
et le logement. Il s’agit d’un domaine rarement investi par les municipalités. Par exemple, le sport sur ordonnance a vu le
jour à Loos, il permet aux personnes atteintes d’une ALD (Affection de Longue Durée) de pratiquer une activité physique
sous contrôle médical.
Un nouveau CCAS pour encore plus de
services :

Emergence d’une véritable ambition en
matière de santé :

4 737

- Nouveaux locaux accessibles, confidentiels
et modernes,

- Création d’un service dédié,

bénéficiaires
du CCAS

-
Astreinte téléphonique pour les soins à
domicile,

4
conférences santé par an

200
enfants par trimestre
bénéficient de l’opération
“1 fruit à la récré”

4,3 millions d’€
budget de fonctionnement
du CCAS /an

- Diffusion d’un livret service,
- Souscription possible à une mutuelle
communale,
- Accompagnement personnalisé pour toutes
les demandes,
- Mise en place d’ateliers sportifs et culturels
(à la Vesprée, La Marlière et au château de la
Pierrette).

Des attentions particulières aux publics
ciblés :

- Mise en place de :
•

•

 n service de médiation santé implanté
U
aux Oliveaux.

•

L’organisation d’octobre rose,

•

La fête de la vie,

•

Des conférences santé,

Clemenceau et Oliveaux : nos quartiers
prioritaires en politique de la ville :
- En 6 ans :
•

- Dispositif sport sur ordonnance en collaboration avec les professionnels et les associations,
•

- Opération “1 fruit à la récré” pour tous les
enfants, en alternance,
- Création d’une consultation confidentielle
dans le cadre de la médiation santé préventive à l’antenne mairie des Oliveaux.

Un atelier “santé ville ”,

•

 ’Etat et la Région ont apporté 1 847 560 €
L
aux acteurs Loossois de la politique de la
ville,
 a ville a apporté 1 508 950 € aux assoL
ciations et établissements publics pour
54 actions dans ces quartiers,
 es investissements en politique de la ville
L
dépasseront les 2,7 € millions.
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5,1 M€
2,4 M€

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES
/ GESTION MUNICIPALE
La chambre régionale des comptes a souligné de nombreux dysfonctionnements dans la gestion financière de la ville avant
2014. Si le travail de refondation n’est pas totalement terminé, nous avons imposé un contrôle rigoureux des finances par
des actions fondamentales et marquantes. Ces efforts nous ont permis de réaliser des investissements conséquents afin
que, désormais, l’argent public profite à tous les Loossois.

5 170 652€
de subventions perçues

Gestion rigoureuse des finances sans
augmentation d’impôts locaux et
fonciers par :
- La sortie des emprunts toxiques (contractés
en 2007 et 2009),

264 000€
économisés sur la baisse
des indemnités des élus

€

31 943 481

d’investissement depuis 2014
(soit 2 fois plus que sous le
mandat précédent)

180 millions€
de budget du PRU aux Oliveaux
(dont 10 millions financés
par la ville)

-
Une recherche systématique de subventions (culture de la recette),
- Un contrôle strict de l’exécution du budget
par l’instauration de procédures rigoureuses internes à la mairie et la création
d’un service de la commande publique.

Doublement des investissements en
corrigeant les errements du passé :
- Baisse de 20% des indemnités des élus,
-Baisse des coûts de fonctionnement et du
train de vie (frais d’alcool, frais de réception,
de papeterie…).

0% d’augmentation sur la part communale
des impôts locaux et fonciers.
Établissement de 7 projets de pôle,
incluant les projets de chaque service,
tournés vers la notion de progrès dans
l’exercice des missions de la collectivité
par ses agents.

Arrivée des Ressources Humaines du
XXIe siècle :
- Baisse des emplois précaires,
- Rétablissement de contrats de travail au
bénéfice de nos agents en cohérence avec le
nombre d’heures effectivement travaillées,
- Mise en place d’une fiche de poste par agent
et d’une évaluation annuelle objective par
leur hiérarchie,
- Mise en place du RIFSEEP (calcul équitable
des primes en fonction de critères objectifs
et justes) dans le cadre de la réforme menée
par les élus et les cadres de la fonction territoriale de la ville.

La bonne gestion a permis des avancées
notables :
-Un niveau d’investissement inédit à Loos (La
Fileuse, Centre Arago, école La Fontaine,
Plan Climat, restaurant scolaire Jean Jaurès,
la ferme d’Ennequin, le CCAS, ...),
- Abattement de 10% de la taxe d’habitation
pour les personnes porteuses de handicap,
- Création de nouveaux services afin de
répondre aux demandes des Loossois (sport,
santé, économie, ...).
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1. Dispositif territoire zéro chômeur 2. Eurasanté 3. Commerces

VIE ÉCONOMIQUE / EMPLOIS / COMMERCES
Pour que nous ayons des commerces et des entreprises qui emploient, Loos doit être attractive. C’est le sens de notre
action en centre-ville. Si les travaux sont impactants dans un premier temps, ils permettent néanmoins d’offrir une
image positive de la ville et donneront l’envie de se promener et de s’adonner aux joies du “shopping de proximité”.
Ainsi la ville pourra retrouver sa vitalité d’antan.

570
emplois nouveaux à Eurasanté

L’emploi dans notre ville est une préoccupation essentielle, c’est pour cela que
nous avons :
- Organisé des forums de l’emploi,

88
emplois créés pour les Loossois
dans l’entreprise à
But d’emploi (la fabrique de
l’emploi)

370
entreprises à Loos en 2019
( contre 280 en 2014)

3 675
heures de travail au titre de la
clause sociale d’insertion sur le
chantier de la Fileuse : c’est une
1ère à Loos

-
Participé activement au développement
d’Eurasanté,

Ces 30 dernières années, les hypermarchés ont contribué à la fragilisation
des commerces de proximité. Il fallait
réagir notamment par la relance et l’embellissement du centre-ville grâce à :
- Rénovation du centre culturel “La Fileuse”,
- L’hôtel du Beffroi,

- Organisé des “jobs dating” pour nos propres
recrutements,

- Travaux de voirie et de trottoirs,

- Accueilli des jeunes en service civique,

- Végétalisation de l’axe Foch-Potié,

- Mis en place sur présentation de dossier le
dispositif TERRITOIRE ZERO CHOMEUR
(TZC) aux Oliveaux. Il permet d’employer
dans le cadre d’un CDI des chômeurs de
longue durée en s’adaptant au savoir-faire
des salariés et aux besoins non satisfaits
émergents sur le territoire.

- Création d’emplois grâce à l’extension de Lidl,

Par la création du service économie, la
ville a pu participer au diagnostic effectué
sur le centre commercial des Oliveaux
dans le cadre du NPNRU (Voir page 13).

- Participation à l’essor de la Dynamique
Commerçante Loossoise.

- Charte du développement commercial avec
la CCI (Chambre de commerce et d’industrie),
- Mise en place de la carte Loos Shopping,
- Vitrine WEB pour les commerçants et les
entreprises sur le site de la ville,
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GRANDS PROJETS
Chacun a pu le voir de ses propres yeux : Loos bouge et Loos se transforme. L’inertie d’antan a laissé place à la métamorphose pour un dynamisme retrouvé. Tous les chantiers combinés apportent une réelle plus-value à notre ville.

Embellissement du centre-ville :
façade du conservatoire, hôtel et
LIANE 5
La redynamisation du centre-ville est passée par de
nécessaires travaux. Le pensionnat Sorlin, qui menaçait
de s’effondrer, a laissé place à l’hôtel du Beffroi, dont
la façade a été reconstruite dans le même esprit,
financé exclusivement par des fonds privés. Cet hôtel
va participer à la renaissance économique de la rue. La
requalification de l’axe Foch-Potié, le travail effectué sur le
conservatoire de musique et la façade du commissariat de
Police Nationale, l’embellissement et la végétalisation de
l’axe créent une zone de chalandise propice au commerce.

Clemenceau
Le quartier Clemenceau souffrait de son enclavement,
du manque d’entretien des espaces publics ou encore de
ses logements vétustes. Partenord, avec l’appui de la ville,
s’est engagé dans une profonde rénovation des logements
(85 000 € par logement). La ville a pris également sa part
avec les rénovations/extensions de l’école La Fontaine et
du centre Arago. Les espaces publics vont être requalifiés
(terrains de jeu et de sport, garages, parvis devant l’école,
jardins plantés, jardins partagés…) pour en faire un quartier
agréable et moderne ouvert sur la rue Galilée et/ou sur les
jardins Clemenceau de l’autre côté de la rue Clemenceau !
La MEL est notre partenaire.

La Fileuse
Après deux ans de fermeture, ce bâtiment
emblématique de Loos accueille de nouveau
le public qui va profiter d’une programmation
renforcée et variée. Grâce à la démolition de
l’ancien CCAS délabré, un large parvis laisse
entrevoir la façade sauvegardée et le jardin
créé pour le plus grand bonheur des enfants
qui déjeunent au restaurant scolaire.
Vous retrouverez page 16 la liste des parkings
créés à Loos.
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Quartier des Oliveaux
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

MEL

UAPS

Dès notre élection, nous sommes partis de zéro pour
présenter un dossier sérieux à l’Etat qui nous a permis d’être
retenu par l’ANRU. Le quartier des Oliveaux sera rénové
en profondeur. Ces 5 années furent consacrées aux études
techniques et aux réunions de concertation avec les habitants
(pas moins de 65 réunions ouvertes aux Loossois). Ainsi,
l’avenir du quartier s’est progressivement dessiné pour
construire des logements mixtes, des espaces verts requalifiés, un désenclavement grâce à la LINO, une avenue centrale
où s’articuleront logements neufs et commerces, une nouvelle
cité des enfants, une maison des initiatives, une nouvelle
cuisine centrale, un club house et de nouveaux vestiaires au
stade Vandeweghe, un city-stade, une bibliothèque agrandie
au centre Prévert, un collège Descartes refondé…etc.
Les différents acteurs vont investir 180 millions d’euros pour
transformer en profondeur le quartier, et donner toutes ses
chances à l’emploi d’être au rendez-vous pour chacun.

La LINO

Aménagement du parc Danel

Ce projet était dans les cartons depuis 30 ans. Il nous a fallu
le traiter avec beaucoup de persévérance afin de le faire
prioriser par la MEL. Cette avenue, porteuse de pistes
cyclables, de voies piétonnières et d’arbres, permettra
de désengorger le centre-ville, désenclaver les Oliveaux et
bénéficier d’un échangeur A25 créé près de l’institut Saint
Vincent de Paul. Les travaux, sans perturbation, ont déjà
commencé. Ils sont phasés jusque 2022.

La friche qui accueillait à l’origine l’imprimerie Danel
accueille désormais le nouveau LIDL et son parking de
144 places ouvert à tous. Le déplacement de LIDL a permis
la création de 20 emplois et la requalification de la Place
Thiers par un programme immobilier de qualité, quelques
commerces, une placette et un espace vert en cours d’édification. Le produit de la vente du terrain a permis à la ville
d’aménager une forêt urbaine dont la livraison est prévue
pour décembre 2019 : le PARC DANEL.
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ASSOCIATIONS ET JEUNESSE
Si la vitalité d’une commune se mesure à celle de ses associations, nous pouvons affirmer que Loos est très vivante
et dynamique ! Le nombre d’associations croit dans tous les domaines d’activités. Il est naturel que nous puissions les
accompagner au mieux et le plus équitablement possible. N’oublions pas qu’une association est facteur de vie sociale et va
bien au-delà de la pratique d’une activité.

102
associations à Loos

55
exposants au forum
des associations

Organisation du forum des associations tous les 2 ans avec la publication
régulière du guide des associations.
Concertation annuelle avec les présidents
d’associations (conditions d’occupation
des salles ou de l’attribution des subventions, questions diverses du moment).
Mise à disposition d’un minibus par
la Municipalité aux associations, afin
de faciliter les déplacements de leurs
adhérents.
Des actions en faveur des jeunes :

760
adhérents permanents dans
les structures de quartier
(Prévert, Amitié, Espace
Ressources Jeunes).

- Carnaval des enfants au printemps,
- Renforcement des activités du château de
la Pierrette et développement qualitatif des
sorties extérieures,
- Organisation de “Loisirs en fête”…

Instauration de critères équitables et
objectifs de l’attribution des subventions
aux associations pour mettre fin au clientélisme.
Une aide pour se lancer dans la vie grâce :
- A l’instauration de la bourse au permis,
- De la bourse au BAFA,
- Des forums de l’orientation,
- De l’Espace Ressources Jeunes aux Oliveaux
(ERJ)…

Un développement des activités pour que
chacun y trouve son bonheur :
- Mutualisation du 14 juillet au château de la
Pierrette avec Haubourdin,
- Création de l’activité Hip-Hop,
- Renforcement des postes informatiques au
PIJ (Point Information Jeunesse) et au centre
Prévert.

Un “Plan Marshall” de rénovation pour toutes les écoles délaissées avant 2014 :
Ecoles

Travaux essentiels

Ecole Sorlin

Changement des menuiseries extérieures et aménagement de la cour de récréation

Ecole Louise Michel

Mise en peinture

Ecole Voltaire

Changement de la toiture et des menuiseries extérieures

Ecole La Fontaine

Construction de 2 classes et d’une garderie, extension du dortoir, construction d’un préau
et réaménagement de la cour de récréation

Ecole Curie Michelet

Changement des menuiseries extérieures, mise en peinture progressive des classes, changement
de la toiture à Michelet, aménagement de la salle informatique, agrandissement de la cour de
récréation à Curie

Ecole Anatole France

Changement des radiateurs, changement des menuiseries extérieures et réaménagement de la
cour de récréation (avec des jeux)

Ecole Hugo Sévigné

Aménagement de nouvelles salles, construction d’un préau, changement des luminaires

Ecole Desbordes Valmore

Aménagement d’une nouvelle classe, pose de jeux dans la cour et installation d’un barrage filtrant
à l’entrée des écoles

Ecole Sand Daudet

Rénovation du gymnase, mise en peinture progressive des classes, rénovation complète de la
garderie

Ecole Florian

Changement des menuiseries extérieures et aménagement de la cuisine

Ecole Charles Perrault

Changement des menuiseries extérieures, aménagement de la cour avec des jeux et carrés de
potager, mise en peinture des salles
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1
1. Carte des comités de quartier 2. Les élus du Conseil Municipal des enfants 3. Réunion publique

DÉMOCRATIE LOCALE
Écoute, proximité, service, sens du devoir… C’est ce que les Loossois ont demandé lors de notre élection de mars 2014.
Nous avons pris la mesure de ces exigences en proposant toujours plus d’échanges, à l’image des réunions publiques
organisées lors du suivi de chaque projet, ou en faisant vivre les comités de quartier, véritable organe de la démocratie
participative.

90
réunions publiques
depuis 2014

22 439
Loossois (21 692 en 2013)

7
Comités de quartier créés

Démantèlement du campement de personnes
migrantes intra-européennes sur le parking de
la prison.
Création de 7 comités de quartier œuvrant
en faveur de l’instauration à Loos d’une
démocratie participative complétant la
démocratie représentative
Extension des droits de l’opposition
politique et installation de 12 panneaux
d’expression libre répartis dans la ville au
service des associations et partis politiques.
 ynamisation de la vie des quartiers par le
D
soutien de la Municipalité aux nombreux
projets nouvellement créés (vide-grenier,
fêtes des quartiers, nature en ville…).

Priorité à l’écoute des habitants afin de
faire vivre la ville pour et par les Loossois :
- Permanences du Maire et des Adjoints une
fois par mois,
- Instauration d’un café rencontre semestriel
entre habitants et élus,
- Création de la pépinière des Seniors et de
la pépinière de l’avenir (prises de décisions
avec les parents d’élèves),
- Organisation de très nombreuses réunions
publiques,
- Libération de la parole des habitants grâce
aux instances de concertation et de débat
créées.
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UNE VILLE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
PRISON
Rues rénovées
Trottoirs rénovés

CENTRE

Modifications...
Parkings
V’Lille
Nouveaux espaces verts

ENNEQUIN
LES OLIVEAUX
EURASANTÉ
CHAMPS
CAPTANTS
EPI DE SOIL

Parkings :

374

- Création de 29 places de stationnement
au 305 rue Faidherbe,

- Création de 12 places de stationnement
rue D’Ornano,

nouvelles places de
stationnement
dans le centre-ville !

- Création de 32 places de stationnement
au 333 avenue Lelievre,

- Création de 52 places de stationnement
avenue Georges Dupont dans le cadre
du réaménagement de la rue,

8 millions d’€
dépensés par la MEL
pour notre voirie

- Création de 17 places de stationnement
dans le cadre du réaménagement de la rue
Lelievre,
- Création de 31 places de stationnement
rue Clemenceau dans le cadre du
réaménagement de la rue,

- Rénovation de 45 places de stationnement
en épi (actuellement en schiste) rue
Calmette,
- Ouverture 24h/24 du parking LIDL de
144 places.

- Création de 12 places de stationnement
rue Denis Papin,
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