COMITE DE QUARTIER LOOS-OLIVEAUX 7
DU 13 Novembre 2015
Etaient présents :
 Madame Monique HUET
 Madame Catherine CADART
 Madame Annie BOSMAN
 Madame Danièle FORESTIER
 Monsieur José Manuel CASTRO
 Monsieur Françis FAUCHER
Excusés Messieurs Frantz DACALOR et Nicolas DETERPIGNY
La séance a débuté à 18h55

1. Evolution des Comités de Quartier en 2016 :
1- Evolution des secteurs :
Information sur le passage de 9 secteurs vers 5 ?
1-2 Modalités de transition, Qu'en pensez-vous :
* Certaines personnes présentes (Diderot) souhaitent "la refonte" en fonction
des habitants, car les préoccupations des habitants en immeuble ne sont pas
les mêmes que les habitants des maisons
Vos suggestions :
*

Nuisances par le passage trop nombreux des bus (secteur Descartes, Diderot)

*
*

Des bus accordéons sont inutiles en dehors des heures de pointe
Il faudra revoir les circuits ainsi que le nombre des arrêts lors de la mise en
place de l'ANRU, il serait même judicieux d'agrandir le virage face au Collège
Descartes car les bus prennent par la gauche afin de le négocier plus aisément
Manque d'informations des habitants de Diderot, beaucoup trop de soucis
d'insécurité, incendies, les habitants se sentant même totalement oubliés
Leur demande a concerné, également, le tracé du Diagnostic en Marchant, qui
"ne s'est pas rendu dans ce quartier alors que beaucoup de choses s'y passent",
ils souhaitent une information de tous les loossois lors d'un futur Diag.

*
*

2. Le Carillon du Beffroi :
Présentation par Catherine CADART qui rappelle que notre Beffroi a été reconnu
Monument Historique le 15 Juillet 2005, et nous évoque quelques repaires concernant
l'équipement d'un Carillon :
- Réponse temporelle de la durée de travail chez nos Anciens,
- Ritournelles toutes les heures ou quart d'heure,
- Que cela représentait également un art musical.
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Madame Cadart nous en a ensuite présenté son financement, ce qui a provoqué
quelques remous, pourquoi une telle dépense, à leurs yeux, inutile et que cet argent
serait bien mieux placé dans l'électrification du chemin longeant la voie de chemins de
fer.
J'ai demandé un vote à mains levées pour ou contre la mise en place d'un Carillon, sur les
18 personnes présentes (3 CQ et 2 élus Madame Cadart et Mr Castro n'ont pas été
comptés) 14 d'entre elles ont répondu négativement, 4 ne se prononçant pas.

3. Suppression des encombrants en 2016 :
Présentation du flyer déposé dans nos boîtes aux lettres
3-1 Modalités de la nouvelle collecte :
Présentation du nouveau mode opératoire avec mise à disposition du formulaire
nécessaire à l'obtention du Pass-Déchéterie
*
*
*
*

Beaucoup sont inquiets concernant les dépôts sauvages dans notre Commune
Prise de Rdv trop longue dans le temps
Cela va-t-il faire baisser la taxe sur les ordures ?
Que faire en cas de déménagement avec les encombrants bien souvent
importants, dans le cas de la prise d'un logement plus petit ?

4. Installation de bancs dans le quartier :
4-1 Pour ou Contre ? Où précisément ? :
* Non catégorique pour les habitants de Diderot qui en avaient demandé leurs
retraits il y a quelque temps devant les nuisances sonores et incivilités répétitives
dont ils étaient victimes et aussi à certaines activités pas toujours licites
* Même chose pour l'espace canin alors qu'ils ne sont pas concernés car n'ayant
pas d'animaux, les utilisateurs étant essentiellement des personnes venant des
immeubles
* Ils souhaitent savoir qui a décidé de la mise en place d'un espace canin dans leur
rue ce qui a engagé des frais inutiles)
Lors d'une récente réunion "Sécurité", ils n'en ont pas été informés
* Il en va de même pour le parc étant donné qu'il n'y a pas d'enfant dans ces
maisons

5. Proposition d'expérimentation d'un composteur collectif :
4-1 Modalités d'utilisation :
* Non catégorique pour les habitants de la Basse Marlière invoquant le fait que la
serrure du portail est HS et que les passages des déposants n'engendreraient que
des nuisances supplémentaires
* Il a été mis en avant la possibilité de déposer les déchets, à l'arrière du Parc au
niveau du gardien, un accès étant existant, aucune modification ne serait
nécessaire, cette collecte pourrait être réalisée avec des plages horaires
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6. Questions diverses :

6-1 La fibre optique à Loos :
L'information qu'Orange serait le fournisseur principal a été donnée aux personnes
présentes et qu'il leur était possible de faire une demande d'éligibilité auprès de
leur propre opérateur
6-2 Repas et colis de fin d'année
* Une demande est à faire auprès du CCAS pour les personnes isolées ou en couple
de plus de 65 ans dont les ressources ne dépassent pas le minimum vieillesse,
soit 800€ pour une personne seule et 1200€ pour un couple.
* Le banquet traditionnel m'a été confirmé par le CCASS
6-3 Marché de Noël :
Prise de parole par Monsieur Castro qui a expliqué clairement la raison de la
suppression du Marché de Noël aux Oliveaux par son regroupement avec le Marché
de Saint-Nicolas au jardin public ayant lieu quelques jours plus tôt, et que le Marché
de Noël n'était plus rentable dans notre quartier, ce qui a provoqué dans
l'assistance une très vive émotion et un sentiment profond d'abandon de nos Elus, il
a été cité en exemples, le bal du 14 Juillet et ses festivités (fête foraine),ainsi que le
feu d'artifice.
Ne serait-il pas possible d'organiser un voyage au Marché de Noël de Strasbourg qui
est très réputé.
6-4 Question d'un habitant de la rue Lucien Pickaert
Pourquoi la boîte aux lettres à l'angle de la rue L. Pickaert et Barbusse (près du
passage à niveau) a-t-elle été démontée sans avis ?
Ce Monsieur s'est rendu au bureau de poste square Thomas pour avoir des
explications et s'est fait envoyer paître par le guichetier.

Clôture de la séance à 21h15.

J'ai été personnellement interpellée par :
Le gardien de la Résidence Mirabeau m'informant que deux véhicules étaient stationnés au
début de la rue Auriol (angles rue Auriol/Barbusse), l'un depuis plus d'un an, l'autre depuis
septembre 2015, ces véhicules ont été signalés à la Police Municipale et n'ont toujours pas
été enlevés à ce jour.
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Les cabinets médicaux, qui ont fait une demande à l'ancienne majorité, pour la création de
trois places de parking, en lieu est place des containers papiers et verres face à la résidence
avec une signalisation réservée aux cabinets (dentaire et kinési)
Le Père Georges, étant indisponible ce vendredi, vous trouverez la copie du courrier qu'il m'a
adressé concernant le Carillon et le Marché de Noël
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