REUNION COMITE DE QUARTIER N°5 ENNEQUIN
COMPTE-RENDU DU 09/03/2018

Ordre Du jour :
1) Présentation de la Mutuelle Santé Citoyenne avec l’intervention de Mr Teddy DEKIMPE
2) Election d’un référent et de deux suppléants
3) Information sur les travaux en cours relatif à la pose d’un réseau d’assainissement rue G.
POTIER
4) Braderie de Pâques : le secteur concerné
5) Questions diverses

1) PRESENTATION DE LA MUTUELLE SANTE CITOYENNE
L’histoire : Association Assurance et Solidarité créée par des retraités en 2014 sur la commune
de Lompret sur le modèle des assurances santé obligatoires des entreprises. Il s’agit d’un
contrat collectif mais pour les particuliers. 30 adhérents il y a 3 ans, plus de 1 000 aujourd’hui.
Négociation des meilleurs prix et contrat avec 2 assureurs différents et des professionnels de
la santé qui jouent le jeu comme OPTIKAL pour les lunettes (des économies allant jusqu’à 500
euros)
En octobre 2017, le CCAS de LOOS soutient l’action. Création d’une permanence au CCAS.
En 2018 souhait d’un ambassadeur permanent au sein de la commune. Diversification des
services proposés notamment un accompagnement juridique et une assistante sociale.

2) ELECTION D’UN REFERENT ET DE DEUX SUPLEANTS.
Candidate : Anne-Sophie VERDONKE
Pas de candidature masculine comme l’exige le règlement.
Elue Anne-Sophie VERDONKE
Si le règlement le permet : Madame Sandrine LECLERC se propose comme suppléante.

3) INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX EN COURS RELATIFS A LA POSE D’UN RESEAU
D’ASSAINISSEMENT RUE GEORGES POTIER.
Travaux mis en œuvre pour éviter les inondations
Travaux en cours jusque fin juin 2018. Mise en place d’une déviation.
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4) BRADERIE DE PAQUES 2018 : LE SECTEUR CONCERNE.
Elle aura lieu le LUNDI 2 avril 2018
Secteur plus petit que les années précédentes pour des raisons de sécurité exigées par la
préfecture.
Concernés : Avenue FOCH, une partie de la rue CLEMENCEAU, LE SQUARE THOMAS, une partie
de la rue SALENGRO, une partie de la rue Jules GUESDE, une partie de l’avenue LELIEVRE et la
rue LEON THIRIEZ.

5)QUESTIONS DIVERSES.
Point sur quelques travaux :
Faits :
Zone bleue devant la pharmacie d’ENNEQUIN
Nids de poules rue DEROULLERS
Coussin berlinois rue PAUL LAFARGUE
En prévision : Restaurant scolaire près de la place JEAN JAURES (ancien stade de foot). Début
des travaux avant les 6 prochains mois.

Demandés :
Ralentisseur rue Mirabeau devant l’interlude : Non à cause du passage des bus. ( ????)
Mettre en sens unique la rue HENRI SANNIER : demande faite auprès de la MEL
Mettre en sens unique la rue de la RENAISSANCE : demande faite auprès de la MEL

Suggestions, remarques diverses :
Déjections canines : Sac de déjections canines toujours dispo en mairie et non plus en
distributeurs car trop d’abus.
Problèmes de vitesse sur la commune. Proposition : mettre des priorités à droite sur
l’ensemble de la commune.
Les bus TRANSPOLE roulent trop vite : les signaler à TRANSPOLE avec leur numéro de bus.
La Ligne de bus COROLE ainsi que les passages intempestifs des camions créent des nids de
poule rue NOTRE DAME DE GRACE.
Toujours pour cette même rue : Rue trop étroite pour le passage des bus.
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De plus les deux dos d’âne sont trop hauts et dangereux. (Les voitures roulent sur les trottoirs
afin de les éviter. Une habitante a failli se faire renverser.
Il faudrait intervenir également auprès des transporteurs qui roulent trop vite (camions
DIAGAST qui roulent trop vite, non bâchés)
La MEL a imposé des poubelles pour tout le monde, interdisant le système des sacs poubelle….
Les poubelles ne rentrent pas dans les maisons étroites. Suggestion : poubelles enterrées,
remise des bennes place CHURCHILL
Problème avec le fait qu’il n’y ait plus de système de passage d’encombrants mensuels comme
à l’époque. Les rendez-vous avec les encombrants allant jusqu’à 3 semaines de délais
Décharges sauvages. Encombrants laissés sur le trottoir durant des semaines.
Rues de plus en plus sales depuis quelques années. Déjections canines, mégots, jeux à
gratter….
Suggestion : Verbaliser les indélicats sur le modèle de Wattignies ou de Valences.
Comment inciter les loossois à plus de civisme ?
Suggestion : communiquer davantage sur le coût réel de ses dégradations et mettre en
parallèle ce qu’on aurait pu faire avec cet argent.
Problème de stationnement devant les portes d’entrées rue SAINT ANNE. Suggestion : plus de
présence des agents de la police municipale sur le secteur.

Quid de la braderie d’ENNEQUIN ?
IL semblerait qu’elle n’ait pas lieu non plus en 2018 en raison des exigences de la préfecture
en matière de sécurité et de son coût.
Suggestion : pourquoi pas une année sur deux avec celle de PAQUES,
Si c’est un problème d’accès au secours, pourquoi ne pas la faire square JEAN JAURES
Possibilité de la faire sur le modèle de l’avenue SAINT MARCEL en créant une association.

Quid de la piste cyclable prévue le long du stade d’ENNEQUIN ?
Pas de réponse.

CLOTURE DE SEANCE
Souhaits à l’ordre du prochain conseil du vendredi 15 juin 2018 : aucune suggestion.
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