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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

Focus sur le bus d'accès au droit présent à Loos

Il y a plusieurs mois, le groupe CL vous informait de la mise en place
du Bus d'Accès au Droit (BAD) dans notre Commune. Ce dernier est
présent dans la Ville de Loos chaque premier jeudi du mois de 9h à
12h devant le Point Jeunesse Information qui se trouve à proximité de
la Mairie. Alors que cette initiative de la municipalité soutenue par le
groupe Choisir Loos a pour unique but de permettre aux Loossois un
accès gratuit au droit, certaines critiques sont formulées quant à la
prétendue opacité du financement du BAD ou encore sa fréquence

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

La période estivale approche à grand pas avec l’envie de liberté,
d’extérieur, d’évasion. Ceci nous sera à nouveau permis dès le 30 juin
prochain avec la fin du couvre-feu.
N’oubliez pas que les gestes barrières doivent être conservés et
pratiqués par tous. Mais attention, comme annoncé, des mesures
de freinage peuvent être adaptées en fonction de la dégradation de
l'épidémie.

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

Aller vers les Loossois, pour une véritable concertation

La municipalité a lancé une enquête auprès de la population pour
demander aux Loossois leurs souhaits sur les heures d’ouverture
des services aux publics : mairie, mairies annexes, CCAS, Point info
jeunesse. Nous ne pouvons que nous féliciter de la volonté de mieux
répondre aux besoins des Loossois.

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

Oliveaux, LINO, Verlinde, où est la place des Loossois-es ?

La période est riche en projets majeurs pour la ville et pour ses
habitant-e-s : renouvellement des Oliveaux, projet de Liaison
Intercommunale Nord-Ouest (LINO) et réhabilitation de la friche
industrielle VERLINDE (à proximité de la gare). Les élus du Groupe
Décidez Pour Loos ont déposé des contributions à l’occasion des
enquêtes publiques relatives aux deux premiers et s’impliqueront
dans les concertations concernant le troisième.
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et sa position géographique dans la Commune. C'est pourquoi, il
convient de revenir sur le sujet. Le BAD a été subventionné par des
financeurs privés qui s'acquittent également des charges de
fonctionnement de celui-ci.
La fréquence de la permanence du BAD s'explique principalement par
son succès puisqu'il sillonne
17 Communes. Bien que la municipalité aurait souhaité que le BAD
sillonne tous les quartiers, le BAD stationne traditionnellement à
proximité des hôtels de ville.
Pour avoir participé à la permanence en tant qu'avocate bénévole
le 2 juin dernier, des bénéficiaires de tous les quartiers (notamment
Oliveaux et Clémenceau) étaient présents et satisfaits.

Pour atteindre l’immunité collective, la vaccination est recommandée
et conseillée. La pandémie est toujours là même si elle semble
maitrisée aujourd’hui. Les élans de solidarité que nous avons
pu connaitre pendant cette année et demi écoulée, doivent se
poursuivre. Soutenir les associations caritatives plus que jamais
sollicitées et nos commerçants de proximité est indispensable. Ils
ont besoin de nous tous. Nos associations locales ont été fortement
pénalisées, elles aussi, engagez-vous à leurs côtés en devenant
bénévole. La période estivale c’est aussi et malheureusement le
retour des nuisances sonores et des rodéos urbains. Nous espérons
que tout sera mis en œuvre pour endiguer ce phénomène récurrent,
que nous avions dénoncé il y a un an au Préfet et au Procureur de la
République.
Bel été à tous et prenez bien soin de vous.

Cependant cette enquête aurait dû être l’occasion de s’enquérir des
attentes des Loossois, de leur avis sur les services et les démarches
administratives proposées : sont-ils satisfaisants ? Les demandes
faites en mairie reçoivent-elles les réponses attendues ? Quels
sont les services attendus ? Nous pensons que les services doivent
être adaptés à l’ensemble de la population en prenant en compte les
besoins et les contraintes de chacun : personnes âgées, parents
d’enfants en bas âge, commerçants…
Or, le questionnaire, établi par un cabinet extérieur, ne prévoit pas la
place aux constats, suggestions et propositions. Avoir la parole ce
n’est pas cocher une case mais pouvoir s’exprimer et échanger. Un
questionnaire sur les seuls horaires d’ouverture est insuffisant.
Toutefois, il permettra peut-être à la majorité actuelle de rouvrir les
permanences supprimées sur les quartiers, à son initiative !

Fidèle à nos valeurs et nos idées, nous avons un œil tout à fait
attentif à propos des impacts de ces projets d’envergure sur
l’environnement et sur la vie quotidienne des loossois-es. Même
s’ils étaient l’occasion rêvée d’une implication pleine et entière des
habitant-e-s, nous déplorons qu’ils n’aient pas été l’occasion d’une
coconstruction à la hauteur ce que nous aurions voulu.
Concernant la friche Verlinde, nous souhaitons ouvrir la réflexion
collective et construire, ensemble, ce que les loossois-es veulent
comme avenir pour ce site historique de la ville. Nous vous invitons
à nous contacter et nous rejoindre sur notre page Facebook. Nous le
répétons encore une fois avec force et détermination, pour votre vie
quotidienne et pour votre ville : Décidez Pour Loos !

