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Répartition des sièges du Conseil Municipal

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

EXPRESSION POLITIQUE

Le chemin de la participation citoyenne effective
Le concept de politique participative n'est pas nouveau. À Loos, les
prémices de cette participation citoyenne étaient concrétisées par
la mise en place par le groupe CHOISIR LOOS des comités de quartier
au cours du mandat précédent. Néanmoins, la majorité a souhaité
utiliser tous les dispositifs existants afin d'associer les Loossois
au processus de décisions politiques et leur permettre ainsi d'être
acteurs à part entière.

DANIEL GRUZCZYNSKI
Conseiller municipal d'opposition
Groupe « Vivre Loos Passionnément »
vivreloospassionnement.fr
Page Facebook : @Vivre Loos Passionnément

L’année 2021 s’est ouverte avec l’espoir d’un retour progressif à une
vie plus normale, le ou les vaccins contre la Covid y contribueront
fortement. Néanmoins la crise sanitaire persiste, les difficultés
économiques pointent à l’horizon.
Nous savons combien les entreprises, les artisans, les commerçants
ou les restaurateurs souffrent aujourd’hui, et avec eux le monde
de la culture et du sport. Ce monde que nous retrouvons aussi dans
nos associations loossoises, qu’elles soient sportives, culturelles
ou à vocation d’aides sociales. Un soutien, qui peut prendre toutes

FRÉDÉRIC TRÉCA
Conseiller municipal d'opposition
Groupe "Un autre Loos ensemble"
http://unautreloos-ensemble.fr/
Page Facebook : @1autreloos.ensemble

Aller au devant des Loossois.e.s !

En ce 3 mars, ce sont encore les vacances scolaires. A l’heure où
certains ont pu changer d’air, d’autres restent à Loos, avec leurs
difficultés… Notre constat est que ces Loossois ont été doublement
oubliés par la municipalité.
Que faire à Loos pendant ces vacances ? La ville est vide d’activités,
la bibliothèque du square est fermée pour travaux, la fileuse existe
timidement en ligne. Les habitants ont pourtant un réel besoin d’être

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

La jeunesse en souffrance face à la crise sanitaire

Décidez pour Loos a choisi de donner la parole aux jeunes dans cette
tribune; la précarité étudiante et lycéenne, le mal être touchent toute
une partie de cette population. par le biais d un sondage en ligne
nous avons recueilli de nombreux témoignages. En voici quelques
extraits:
"La crise m'a beaucoup isolée a eu un impact négatif sur mon moral
je me sens très mal et exténuée" / "J'ai perdu confiance en moi." / "je
fais de plus en plus de crises d angoisse." / "Les cours en visio c'est
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C'est dans cette dynamique que le Conseil Municipal des Enfants a pu
être mis en place. A titre d'illustration, les enfants ont pu réaliser des
plantations au sein des Jardins Clemenceau. De même, la Pépinière
des Seniors a pu voir le jour et la Pépinière de l'Avenir s'inscrit dans le
Projet Éducatif Global et réunit les parents d'élèves.
Le groupe, en collaboration avec les agents municipaux, a développé
le projet du Conseil de la Jeunesse Loossoise afin que les jeunes de
11 ans à 25 ans puissent s'exprimer et mettre en place des projets.
51 candidatures ont été réceptionnées alors que cette instance
comptera 13 Loossois mineurs et 13 Loossois majeurs.
Enfin, le 13 mars dernier, ont eu lieu les premières balades urbaines,
riches en échanges et partages.

les formes, doit leur être adressé, avec l’espoir que leurs activités
puissent reprendre dès que possible.
Mais la crise n’occultera néanmoins pas, la vigilance qui nous anime
face aux différents projets d’urbanisme de notre ville qui n’ont pas
que des effets positifs, face aux services publics de notre ville
parfois remis en cause, face à l’insécurité locale persistante et face
aux difficultés de la vie quotidienne de nos concitoyens.
La sérénité est de mise, les efforts doivent être partagés par chacun
d’entre nous. 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.

soutenus, divertis. Que faire donc à Loos seul ou en famille sinon se
promener dans les parcs et rues de la ville. Il n’y a aucune initiative
d’animation proposée en extérieur. La municipalité y a-t-elleseulement pensé ?
Quelle solidarité à Loos à l’heure du Covid ? Quelles aides propose la
ville de Loos aux personnes vulnérables, aux nouvelles personnes en
difficulté ? Son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), reste très
discret alors que les villes voisines se mobilisent activement face au
Covid.
Madame le Maire, il ne s’agit pas seulement d’« accompagner ceux
qui en expriment le besoin », il faut aller au-devant des Loossois et
répondre à leurs attentes !
CCAS de Loos : 03 20 10 40 80

très compliqué." / "L'achat des boites de masques occupe une part
importante de mon budget." / "Heureusement que je vis chez mes
parents sinon je ne pourrai pas manger tous les jours." / "J'ai envie
d'abandonner."
En résumé, nous constatons que toute notre jeunesse est en grande
souffrance morale psychologique. La précarité financière vient s'y
ajouter, quel avenir ont nos enfants? Bientôt, nous, parents ne
pourront plus les aider puisque la crise nous touche également. Le
collectif Décidez pour Loos veut au maximum aider ces jeunes. Nous
prévoyons d organiser une collecte solidaire, une distribution de
repas, nous faisons appel à toutes et tous n'hésitez pas à nous
contacter et à nous rejoindre dans cette démarche.

