
Nous avons lu nos contradicteurs. 
Leur plume s’emporte, parfois bien 
loin du réel. 
Une mise au point s’impose. 

ANTI-RUMEURS 

1  PRU-LOOS-LES OLIVEAUX 
   La convention pluriannuelle des projets de 

renouvellement urbain a été signée par voie 
électronique entre le 12 février 2020 et le  
28 février 2020 par tous les partenaires : le Préfet 
de Région, le Président du Conseil Régional, le 
Président du Conseil Départemental, le Président 
de la MEL, Partenord, tous les Maires dont le Maire 
de Loos et le Directeur Général de l’ANRU.  

  Cette convention est désormais définitive ! 

   A LOOS, nous avons tenu 65 réunions publiques 
concernant tous les publics et participé à  
10 expertises pendant 5 années. 

   Notre contradicteur, tête de la liste “Un autre Loos 
ensemble”, peut ignorer tout cela, car il est arrivé à 
LOOS il y a quelques mois et n’a pas participé à ces 
réunions. 

 

2  LE TRAM 
   Le tram HALLENNES / HAUBOURDIN / LOOS / 

LILLE est prévu par le SDIT à l’horizon 2035. Nous 
y travaillerons avec la MEL et les Loossois.

   La Liane 5 est un élément de transition 
indispensable  :  bus  propre,  voie  requalifiée, 
bandes cyclables.

 
 

3  LA FILEUSE 
   Pour rétablir un parking autour de la Fileuse, il 

serait nécessaire de murer la façade et la salle de 
restauration, sécurité imposée par la DDSP 59 
oblige !  

   Nous conservons le choix des façades faisant 
entrer la lumière, le parvis aéré accueillant les 
Géants, les orchestres, les animations ainsi que le 
jardin jouxtant le restaurant scolaire à l’usage de 
nos écoles. 

   (Nous avons créé 374 nouvelles places de parking 
à Loos, dont 133 places aux abords de La Fileuse).

 

4  LES CANTINES 
   Le tarif le plus faible des cantines loossoises est de 

0.73€. Le tarif le plus élevé est de 4,27€. 
  À Lille et à Lomme, le tarif le plus élevé est de 4.75€.
  Nos tarifs sont donc moins élevés

   Les repas sont fabriqués par notre cuisine centrale 
et font découvrir aux enfants de nouveaux goûts et 
de nouveaux légumes. 

   Le circuit court et le bio nous ont permis d’obtenir 
le label “ici je mange local”.

 

5  LES ARBRES 
   A ce jour, nous avons planté plus de 1 000 arbres 

sur les terrains appartenant à la ville depuis le mois 
d’avril 2014. 

   Les arbres ne sont pas éternels. Ils tombent parfois 
tout seuls lorsqu’ils sont trop vieux ou malades. 

   La ville ne peut intervenir sur les arbres des sites 
privés.
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Parlons du lycée St Vincent de Paul : Une parcelle 
centrale boisée d’un seul tenant de 15 000 m², 
ainsi que de nombreux autres îlots de verdure, 
demeureront sur le site de l’ISV qui crée des unités 
d’enseignement, des résidences services pour les 
étudiants, une crèche, des logements sociaux, un 
habitat pour personnes âgées porteuses de handicap. 

 Avons-nous des leçons à recevoir de ceux qui ont 
facilité la naissance de la rue des Temps modernes 
en sacrifiant le grand parc Bigo Danel  ?

 Là, il y eut beaucoup d’arbres abattus, avant 2014 et la 
voix de nos amis écolos fut extrêmement discrète.

 La municipalité actuelle a ouvert les Jardins 
Clemenceau et créé le Parc Danel qui doit attendre 
quelques années avant de donner toute sa mesure. 

 La candidate de “Vivre Loos Passionnément” propose 
de créer une école supplémentaire (inutile) sur les 
Jardins Clemenceau. 

Laissons plutôt respirer les arbres et l’herbe de ces 
jardins. 

UNE VILLE SÉDUISANTE
Chacun souhaite aujourd’hui une ville urbaine en 
transition énergétique et écologique : nous y avons 
travaillé de 2014 à 2020 et nous vous proposons de 
continuer. 

Pour preuve, depuis 2014 : 
•  Participation de la ville au Plan Climat Energie 

(menuiseries extérieures des écoles),

• Participation de la ville à la Zone à Faibles Émissions,

•  Ouverture des jardins Clémenceau et création du 
Parc Danel… versus les constructions prévues par la 
précédente municipalité sur les mêmes lieux, 

•  Construction d’un périmètre de veille foncière en 
hyper centre pour veiller à un renouvellement urbain 
de qualité (sites Fiprotec et Verlinde), 

•  Préservation des champs captants par la limitation 
de l’extension urbaine : nous sommes une commune 
gardienne de l’eau,

• Soutien aux investissements vertueux de la RME, 

•  Développement des jardins partagés. 

Nous devenons réellement une ville durable. 

Pour le futur, nos propositions sont claires, lisibles, 
pragmatiques, tangibles et… vérifiables. 

Trois illustrations majeures : 
•  Projet d’Eco quartier Verlinde : la puissance publique 

tient sa place face à la promotion immobilière pure. 

•  LOOS a été classée tout récemment 3ème ville 
attractive du département dans sa strate (20 000 à 
50 000 habitants).

  C’est la reconnaissance de la volonté permanente 
de notre équipe et du travail accompli ces dernières 
années.

•  Des  finances  totalement  assainies  par  une  gestion 
dynamique et honnête (plus d’informations sur 
www.choisirloos.fr/une-gestion-financiere-saine-et-
dynamique/).

VOTEZ dès le 15 mars !


