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Répartition des sièges du Conseil Municipal

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

Vers un quartier bien plus vert

Sur la base d’un travail très important mené depuis 2015, dans
la concertation la plus ample, nous réinventons tous ensemble le
quartier des Oliveaux qui sera à la fois urbain et rural, proche des
zones agricoles préservées car Loos est une des 26 communes
gardiennes de l’eau au sein de la MEL.

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

La ritournelle de la LINO arrive à sa fin

Le préfet vient de publier l’arrêté autorisant la Métropole
Européenne de Lille à lancer l’ensemble des travaux de la Ligne
Intercommunal Nord-Ouest, pour début 2022. Est-ce une solution
durable tant pour l’environnement, l’économie et la vie sociale
? N’aurait-il pas été judicieux d’agir sur le redéploiement des
transports en commun et le développement du co-voiturage ?

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

La transition écologique à Loos : le grand écart de la
municipalité

Le réchauffement climatique provoque des dérèglements
perceptibles par tous avec des conséquences dramatiques pour les
générations à venir (voir le dernier rapport du GIEC). Il est urgent
d’agir plus volontairement sur la diminution des gaz à effets de
serre et la protection des ressources naturelles. La municipalité de
Loos affiche sa volonté de prendre en compte la transition, c’est

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

Décidons pour nos amis les chats

Nous tenons à dédier cette tribune aux bénévoles de la protection
animale et plus particulièrement aux amoureux des chats. Depuis
plusieurs mois, de plus en plus de chats sont abandonnés, livrés
à eux-mêmes sur le territoire de Loos. Ceux-ci se reproduisent,
des chatons apparaissent un peu partout. Les nourrisseurs, les
associations sont débordés : que faire de ces malheureux? Les
laisser mourir ou leur ouvrir nos portes?

On peut égrener parmi nos projets la :
- Végétalisation des pieds d’immeubles ;
- Création des jardins partagés pour tisser des liens entre les
habitants et leur apporter un cadre de vie amélioré ;
- Participation au programme « quartiers fertiles » pour développer
une agriculture urbaine de qualité sur 1 ha, répartie sur 3 sites aux
Oliveaux.
C’est ce qu’on appelle produire en circuit court. Les Loossois en
seront les futurs consommateurs.
Les espaces naturels se multiplient. Ainsi la ville s’adapte
progressivement aux besoins de chacun !

EXPRESSION POLITIQUE

ANISSA BENKHEDIDJA

Ceci étant posé, nous tenions à émettre quelques réserves
liées au développement durable de notre ville. Pour l’aspect
environnemental, une vigilance quant à l’impact sur la faune et la
flore sera indispensable pour préserver nos catiches, les espèces
protégées et limiter les risques de pollution liés à ces travaux. Sur le
plan économique et social, les changements des flux routiers auront
un véritable impact sur la vie économique et sociale de notre ville.
Un nombre important de véhicule n’emprunteront plus notre axe
principal où grand nombre d’artisans et commerçants sont installés.
Si la majorité n’est pas attentive à la redynamisation de nos rues
commerçantes et à l’attractivité de notre ville. Loos deviendra
une ville dortoir. Notre groupe Veillera au respect de notre
environnement et luttera contre cet endormissement de notre ville.

un objectif que nous soutenons, des initiatives prises vont dans le
bon sens : sur les économies d’énergie, la diminution de la vitesse
en ville, la gestion et la valorisation de certains espaces verts...
Cependant nous ne comprenons pas des choix qui vont mettre à mal
durablement la transition :
- Les constructions prévues sur les aires d’alimentation des champs
captants : aux Oliveaux, la cuisine centrale, la Lino, Eurasanté…
- La destruction de grands arbres : Saint Vincent, rue Berthelot,
Oliveaux…
- L’augmentation des constructions : place Thiers…
Nous constatons une circulation en ville de plus en plus difficile
en particulier pour les vélos et l’insuffisance ou l’inadaptation du
réseau de transports en commun qui obligent à recourir à la voiture.
Ces choix sont en contradiction avec les orientations affichées !

Les associations sont à bout financièrement : dettes vétérinaires,
manque de familles d'accueils, des sauvetages qui s'enchainent.
Pourtant une solution existe : la stérilisation et l'identification. Ces
actions peuvent se faire si la ville et des associations s'engagent à
mener ce projet par le biais de signature de conventions avec des
fondations qui prennent les frais à leur charge. Cette solution nous
semble simple et importante à mettre en place sur notre ville de
Loos si vous approuvez notre projet, voulez nous soutenir et nous
aider, contactez-nous.
Pour conclure, l'identification de votre chat est obligatoire et
sa stérilisation souhaitable. Amoureux des animaux rejoigneznous pour mener à bien ce beau projet et préférez l'adoption en
association plutôt que l'achat !
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