Compte-rendu du comité de quartier 5
du 4 mars 2016

Madame Francine Hameau, élue référente du quartier, ouvre la séance de ce comité de
quartier à 19 heures en présence de 14 participants.
Secrétaire de séance : Elisabeth Bodier
Point 1 : Après avoir présenté l’évolution du nouveau périmètre, les quartiers 5 et 7 ayant
fusionné, Mme Hameau met au vote le nom du quartier : le nom « Ennequin » proposé
est validé à l’unanimité.
Point 2 : Elle annonce l’élection des nouveaux référents et de leurs suppléants (à parité
hommes – femmes) . En l’absence de candidature cette élection est reportée au
prochain comité de quartier du 10 juin.
Deux anciennes référentes des quartiers 5 et 7 présentent ensuite leur expérience :
Mme Motte cite l’expérience de la sortie du comité de quartier au parc de loisir avec une
écologue.
Mme Bodier indique qu’après une période d’échange sur les divers problèmes de gestion
du quartier (propreté, sécurité) qui ont été communiqués à la mairie, le comité de quartier
a cherché de nouveaux sujets pour construire des actions bien concrètes : la question de
la circulation piétonne et deux roues dans le quartier a été examinée.
Point 3 : Pour cette séance d’installation du nouveau quartier, il est proposé d’échanger
en 3 groupes sur la base d’une grille de travail préparée sur les trois thèmes suivants :
Loos citoyenne, Loos dynamique, Loos écoville.
A l’issue de cette séance de travail, les restitutions sont présentées. En résumé, il ressort
de ces échanges les analyses et pistes d’actions qui suivent :
Loos citoyenne :
Ce terme fait penser aux valeurs de respect, responsabilité, solidarité et appelle la
participation des habitants.
La citoyenneté s’exprime dans ce quartier dans divers lieux : écoles, stade, commerces,
jardin Jean-Jaurès, 2 lieux de culte entre autres.
Le manque de citoyenneté se traduit par le non respect des règles du vivre ensemble.
Pour être plus citoyens, les participants proposent la mise en place d’une fête de quartier
permettant de créer des liens ainsi que la mise en place de réunions thématiques sur des
thèmes de la vie quotidienne, à but informatif et de partage. Les soutiens logistiques de la
ville et la participation du comité de quartier étant alors nécessaires.
Le groupe propose :
- Que le prochain comité de quartier du 10 juin soit mis à profit pour une première fête du
quartier avec l’événement du match de foot (France-Roumanie) projeté, et buffet organisé
avec les soutiens de la ville (lieu, écran), des 2 clubs de foot de Loos, des membres du
quartier.
- Une rencontre à thème (second semestre?) sur l’isolation énergétique des habitations.
Loos Dynamique
Ce thème appelle le constat d’une perte de dynamisme occasionnée par la fermeture de

nombreux commerces du quartier.
La restauration de place Jean-Jaurès (jardin) est estimée comme un élément de
dynamisme. Il est par contre regretté la disparition du fleurissement et des rues
« défoncées ».
Le groupe propose :
D’améliorer l’entretien des rues
De déployer la fibre optique pour le haut débit
La dératisation
La mis en place d’un banc place Jean Jaurès
D’inciter les habitants à soutenir leurs commerces
L’organisation de voyages.
Loos Ecoville
Le groupe fait le constat que la marche à pied dans ce quartier est agréable et plutôt
facilitée.(faire ses courses, aller aux écoles, aux lieux de services médicaux...)
Il souligne que la nouvelle carte scolaire, élargissant le périmètre autour des écoles du
quartier, va générer plus de circulation aux abords des écoles.
Le groupe propose :
De soutenir la mise en place de pédibus et/ou vélobus afin de soutenir un autre mode de
déplacement avec les écoles.
De faire un atelier permettant d’apprendre à faire un compost dans un coin de son jardin.
La séance de ce comité de quartier se termine à 21 heures

