TRIBUNES
ILIASSE BEN MOUSA

Conseiller municipal de la majorité
groupe « Choisir Loos »
www.choisirloos.fr
Page Facebook : @choisirloos

En mars 2020, les Loossoises et Loossois ont choisi le programme porté
par le groupe majoritaire, honoré de cette confiance renouvelée, dès le
premier tour.
Les actions d’un mandat n’ont pas vocation à être figées, et doivent aussi
de s’adapter aux souhaits de nos concitoyens qui s’expriment dans les
instances participatives que vous avez créées.
C’est ainsi que la municipalité, conformément aux engagement pris
dans son projet 2020-2026, concrétise le budget participatif.
Très attachée au principe d’égalité des droits d’une société démocratique,
la ville de Loos accorde à chaque Loossoise et à chaque Loossois ou
professionnels travaillant au sein de notre commune le soin de formuler
par le biais d’une plateforme numérique dédiée à cet effet jusqu’à trois
idées de projets réalisables conçus pour satisfaire l’intérêt général.

ELISABETH MASQUELIER

Conseillère municipale d'opposition
Groupe « Vivre Loos Passionnément »
vivreloospassionnement.fr
Page Facebook : @Vivre Loos Passionnément

Oyé, Oyé citoyens participez !!!
Mais pour participer faut-il encore être informé.
Samedi 5 février dans la salle d’honneur de la mairie se tenait un atelier
de concertation des comités de quartier.
Se targuant d’avoir 80 participants à chaque fois, ce jour-là, moins de 30
personnes présentes.
En voici la répartition : 25 élus et/ou personnes impliquées dans un
groupe politique, référent de comité, membre de la pépinière des
séniors.
Désintérêt de la population ou manque d’organisation? Qui a reçu
l’invitation? Des habitants assidus aux comités de quartiers ne l’ont
jamais reçu alors que leur adresse mail est connue.

Pas moins de 30 000 euros seront alloués aux investissements à moyen
et long terme et ce, pour le bien-être des habitants au cours de cette
première année d’expérimentation du budget participatif.

Pourtant au niveau communication, concertation, réunion publique il
parait qu’à Loos nous sommes des champions. Certains post Facebook
de la ville sont « sponsorisés » afin de démultiplier leurs vues.

Il reviendra ensuite à un collège composé d’agents de la ville et d’élus
municipaux représentant l’ensemble des sensibilités politiques
présentes au conseil municipal de sélectionner les projets au regard de
leur faisabilité technique et financière.

Matinée bien chargée, en deux heures : une présentation générale
et trois ateliers de 20 min. chacun. Dans chaque atelier il nous fallait
répondre entre 5 à 10 questions, pour une réponse collective.

Enfin, nos concitoyens choisiront à la majorité les projets retenus.

Pas droit au mot de clôture donc pas de synthèse. Chacun est reparti
chez lui.

Le processus mis au point allie la consultation démocratique des
habitants et l’analyse de faisabilité de l’équipe élus/agents.

Que va-t-il bien pouvoir en ressortir? Ce que la majorité a déjà prévue de
faire sous couvert de cette concertation?

Vos idées sont les bienvenues !

Y-a-t-il véritablement une démocratie participative à Loos?

VALÉRIE CONSEIL

Conseillère municipale d'opposition
Groupe "Un autre Loos ensemble"

http://unautreloos-ensemble.fr/
Page Facebook : @1autreloos.ensemble

MATTHIEU COLLART

Conseiller municipal d'opposition
Groupe « Décidez pour Loos »
Page Facebook : @decidezpourloos59

Nos associations : surtout garder le lien !

Pour le développement du commerce de proximité à Loos !

En ce 24 février 2022, impossible de rester impassible devant cette
folie guerrière ! Nous condamnons l’invasion de l’Ukraine par Poutine
et souhaitons exprimer toute notre solidarité avec le peuple ukrainien.
La situation internationale est sombre et anxiogène, nous devrons en
subir les conséquences.

Depuis quelques années, l’offre commerciale loossoise se
réduit et la crise sanitaire n’a pas arrangé les choses. Dans la
rue Foch, de moins en moins de diversité, de nombreux locaux
commerciaux fermés pour certains depuis des années, des
commerces qui ouvrent de façon éphémère… Certes, nous ne
manquons ni de banques, ni d’agences immobilières, ni de points
de restauration rapide.

Ironiquement, c’est à ce moment que notre vie sociale reprend ses
droits, les contraintes sanitaires devant s’alléger progressivement.
Il faut nous y accrocher, penser au futur proche. Nous pourrons
retrouver tous ceux qui nous ont manqué, renouer avec nos passions
et nos engagements citoyens, ressortir de notre isolement.
Sur Loos, nos associations ont tenu bon ces deux dernières années et
cela n’a pas été simple… Elles peuvent désormais reprendre pleinement
leurs activités : sport, théâtre, solidarité, chant, environnement,
musique…
Nous voulons rendre hommage à leurs membres qui consacrent de
leur temps avec passion. Ils ont le souci de partager, de transmettre et
d’agir pour les autres…
Les associations contribuent au rapprochement entre Loossois et à la
convivialité.
Elles apportent à chacun en créant du lien sur la ville : c’est inestimable !
Valérie Conseil
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Rue Jules Guesdes et rue Leclerc, chapeau aux commerçants qui
s’efforcent de faire vivre des rues oubliées par notre municipalité
et pourtant historiquement riches en commerces. Nous ne
ferons pas ici l’inventaire de toutes les rues de Loos. Le service
économie fait du mieux possible avec les moyens humains et
financiers qu’on lui donne. Des actions sont menées tout au long
de l’année avec le concours de l’union commerciale.
Mais visiblement cela n’est pas suffisant alors que le
développement de la ville et son attractivité devraient permettre
l’implantation de commerces nombreux, viables et variés.
Nous devons tou-te-s ensemble nous donner les moyens de
redynamiser notre offre commerciale, elle qui contribue au
charme et au bien-être des habitants. Consultons les loosois-es
sur leurs attentes en matière de commerces !

