Compte rendu 9 mars 2018
Secteur 4 : Bazinghien - Épinette
Élus de liaison : Madame Grière et Monsieur Roussel
Intervenant : Monsieur Dekimpe courtier en mutuelle..
La réunion s'est déroulée devant une assemblée de 21 personnes venues des différents
coins de notre quartier (5 personnes du côté de la rue de Londres et ses environs, 8
personnes de la rue Faidherbe et ses environs, 2 personnes de la rue Jules Ferry, 2
personnes du square Billon, de l'avenue Foch etc) et c'est grâce à cela que les débats
furent très passionnants, très passionnés et que tout le monde a pu s'exprimer en toute
quiétude et dans le respect d'une démocratie participative.
Travaux I U F M
Il a été rappelé à l'assemblée que les camions pour alimenter les futures zones artisanales
passeront uniquement par le port fluvial, et que malgré le fait que la municipalité ne soit
pas toujours conviée au réunion, celle-ci soit par le biais de l'association des riverains soit
de leur propre chef sera vigilante sur le déroulement des travaux démarrés ces jours.
Dans l'ensemble le projet semble plaire.
Travaux dans la ville
Après quelques précisions sur les travaux d'assainissement rue G Potié, et la déviation
mis en place, Mr Roussel nous fait un point sur les autres futurs travaux.
Démarrage prochain de la liane 5 pour 18 mois de travaux axe Foch.
Travaux Lino fin 2018 pour 3 ans de travaux.
Les voiries khulman, Galilée Clémenceau.
Les voiries Lelièvre, Waquez Lalo fin 2018.
Des riverains nous interpellent pour des dégâts dans leur habitation survenus à la suite
des travaux E F M et résidence Lola, nous les invitons à faire toutes les démarches
nécessaires.
Braderie
La braderie de Pâques, reconduite cette année, malgré un nouveau périmètre et la mise
en sécurité des accès reste très chère au cœur des Loossoises et Loossois, quelques
remarques sur le prix des emplacements, et pourquoi pas la gratuité pour les Loossois.
Stationnement
Confirmation à ce jour que le parking du 333 restera tant qu'il y aura un réel besoin, cette
réponse ne semble pas satisfaire l'assemblée.
Confirmation des 35 places de stationnement rue Faidherbe, dans ce secteur il a été
demandé de rapporter aux entreprises effectuant des travaux de mettre en place les
zones de sécurité de façon durable et occasionner le moins de gène pour les riverains.
Page 1 sur 2

Mutuelle
Présentation d'une complémentaire santé solidaire et collective avec certains avantages,
pour des renseignements ou étude personnalisée se rapprocher du CCAS partenaire dans
cette démarche, et de contact@solidaire-assur.com
Élections
C'est avec grande joie que nous accueillons au sein de notre comité, M. Bruno Joseph, et
de Mme Anne Uhlrich tout deux référents délégués, pour conforter l'équipe en place et
nous préparer de belles activités en perspective.
Bienvenue aux nouveaux arrivants.
Question diverses
Elles furent multiples,toujours sur les mêmes problématiques et auraient pu conduire nos
débats à des heures encore plus tardives...
La réunion s'achève par le pot de l'amitié vers 21 h 30.
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