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ANISSA BENKHEDIDJA
Conseillère municipale de la majorité
groupe « Choisir Loos »
www.choisirloos.fr
Page Facebook : @choisirloos

EXPRESSION POLITIQUE

Soyons les héros de nos commerçants en consommant à
Loos

L'année 2020 nous a plongés dans les abysses d'un monde inconnu
jusqu'alors; un monde où règnent l'isolement, la peur et l'incertitude,
notamment économique. La COVID 19 ne s'est pas contentée de
tuer plus de 50000 Français puisque qu'elle menace de mort nos
commerçants, restaurateurs et cafetiers.
Dès le premier confinement, la municipalité loossoise a su faire
montre d'imagination en promouvant nos commerçants par la

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

2020 restera l’année d’un fléau à l’échelle mondiale, qu’est
la COVID 19.

Cette crise sanitaire, qui a touché et touche encore un très grand
nombre de nos concitoyens, s’est transformée en crise économique et
sociale. Les conséquences sont énormes sur notre mode de vie. Elle
bouscule nos habitudes et notre vie quotidienne : vie familiale, vie
professionnelle, sans oublier nos jeunes, nos étudiants pour qui les
relations sociales sont indispensables à leur développement et leur
insertion dans la vie sociale.

JEAN-LUC MUNRO
Conseiller municipal d'opposition
Groupe "Un autre Loos ensemble"
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Pour une charte de l’arbre à Loos

Une cinquantaine d’arbres anciens ont encore été abattus sur Loos
sur le quartier Clémenceau pour la construction d’un nouveau
lotissement; Il est temps d’arrêter l’abattage d’arbres sur Loos ! Nous
proposons de:
• Réaliser une charte communale de l’arbre avec un règlement de
protection,
• reconnaitre le rôle des arbres dans la lutte contre le dérèglement
climatique et la crise de la biodiversité, en instaurant une protection

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

Associations : victimes collatérales de la COVID-19 !

Nous traversons une nouvelle vague épidémique qui va encore
aggraver la situation de nombre de loossois-es. Les associations
sont nombreuses à devoir en supporter les conséquences : parfois
financières, parfois logistiques (infrastructures inaccessibles),
parfois les deux, … Or, elles jouent un rôle primordial dans la
solidarité qui peut, et doit, s'exprimer au sein de la commune. Et cela
sera d'autant plus vrai dans les mois et années à venir! Certaines
vont directement en aide à celles et ceux qui subissent de plein
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réalisation de vidéos les mettant à l'honneur et d'une vigoureuse
campagne d'affichage.
Certains commerces loossois dont l'ouverture était proscrite durant
cette période résisteront difficilement.
C'est pourquoi, de nouveau, la municipalité met en place pléthore
de solutions afin que nos commerces subsistent à ce second
confinement : la création du listing des commerçants proposant le
CLICK AND COLLECT sur le Facebook et le site de la ville, le marché
de Noël numérique qui permet la promotion de nos commerçants,
artisans et créateurs ainsi que la redynamisation de nos marchés non
sédentaires loossois.
Soyons des acteurs responsables dans notre Ville et consommons
exclusivement chez nos commerçants, notamment ceux à taille
humaine, au risque de vivre dans une Commune fantôme.

Nous pensons également à notre commerce local, qui souffre
énormément de la situation de confinement. Ainsi qu’aux
associations et aux bénévoles dont le rôle crucial n’est plus
à démontrer tant sur le plan du lien social que sur celui de
l’épanouissement personnel qu’ils insufflent à leurs adhérents.
Il faudra bien trouver des solutions à court terme, pour tous ceux qui
sont dans la difficulté. Ce n’est que tous ensemble, avec les efforts
de chacun que l'on pourra sortir de cette crise sanitaire.
En appelant de tous nos vœux, que 2021 apporte une lueur d'espoir
et que chacun pourra en tirer les leçons pour l’avenir.
Prenez bien soin de vous.

renforcée sur des espaces privés ou publics,
• préserver l’existant avant d’envisager d’abattre et de replanter,
instaurer une compensation renforcée : plusieurs arbres doivent
remplacer un arbre abattu,
• faire un état des lieux dans chaque quartier, pour garantir le
maintien de la surface arborée,
• classer les parcs et les parcelles boisées publiques et privées
existantes,
• repérer les espaces à préserver en vue d’y établir : jardins partagés,
maraichage, espaces verts de proximité…
• inciter les propriétaires à classer leur terrain en « espaces verts
identifiés ».
Les citoyens doivent faire pression. Il ne s’agit pas de prôner un
retour au siècle précédent, mais de penser à sauvegarder, préserver
ou enrichir un patrimoine naturel existant essentiel pour notre ville.

fouet les conséquences de la crise sanitaire et qui manquent de
l'essentiel. D'autres participent à offrir des espaces collectifs pour se
divertir et se récréer, indispensable en prévision des répercussions
psychologiques prévisibles de la crise COVID-19. Toutes servent à
construire et entretenir les liens solides et durables qui permettent
aux loossois-es de se serrer les coudes et de faire front en ces temps
troubles et difficiles.
La commune doit constituer un véritable bouclier social pour ses
habitants. Les associations en font naturellement partie! Lors de la
présentation du budget 2021, nous serons donc particulièrement
attentifs aux subventions qui leurs seront accordées.

