COMPTE RENDU DU COMITE DE QUARTIER N°9
EPI DE SOIL – ST MARCEL - SHUMAN
du 05 Juin 2015.
Sont présents :
 Le référent : M. Ooghe (Pascal),
 les suppléants : M. Carton (Christophe) et Mme Anselin (Edwige),
 Mme Martel (Brigitte), Adjointe à la Culture et Elue de liaison du secteur 9, et M. Alberic
(Christian), Conseiller Municipal Délégué aux relations avec les Associations,
 Invitée : Elise, membre de l’association ECOLOOS.
Excusée : La référente : Mlle Enniri (Fatia)
Dans la suite du document, toutes les personnes citées ci-dessus seront reprises par leur prénom.
La réunion s’est tenue dans une des salles du collège Debeyre et une quinzaine de personnes du
quartier sont venues assister au débat.
Ordre du Jour
1.

Accueil et présentation. .................................................................................................................. 1

2.

Appel à Volontaires ......................................................................................................................... 2

3.

L’Environnement. ............................................................................................................................ 2

4.

Les futurs Evénements à Loos. ........................................................................................................ 3

5.

Idées diverses .................................................................................................................................. 3

6.

Questions diverses .......................................................................................................................... 4

1. Accueil et présentation.
Pascal ouvre la réunion à 19h20.
Il demande si une personne de l’assemblée peut se charger de la prise de notes et du Compte-Rendu
de réunion. Mr Xavier Heusèle accepte cette responsabilité.
Concernant le Compte-Rendu de réunion, il semblerait que le dernier n’ait pas été publié sur le site
Web de la mairie. C’est d’ailleurs le cas pour tous les quartiers. Christian prend note et explique qu’il y
a une réorganisation à l’étude au service communication.
Le premier constat concerne la faible affluence, peut être liée à cette période Fin Mai-/ Début Juin avec
ses manifestations habituelles.
Qu’importe, à défaut de quantité, il semblerait qu’il y ait la qualité !!
L’ordre du jour est communiqué.

2. Appel à Volontaires
Le premier sujet concerne le remplacement de Fatia, ex référente qui est partie faire sa vie au Canada
ainsi que d’Edwige, suppléante, qui s’était engagée pour 1 an et qui souhaite donc quitter cette
fonction. Parité oblige, ce ne peut être que des femmes qui peuvent les remplacer. Une élection d’une
référente et d’une suppléante est donc nécessaire.
Edwige rappelle ce que cette fonction implique :
 Préparation des comités de quartier avec les référent(e)s et suppléant(e)s,
 Communication de l’ordre du jour au secrétaire de mairie,
 Edition de flyers,
 Animation des réunions (Une fois par trimestre environ)…
Pas plus de quelques heures par trimestre…
Pour les personnes qui veulent en savoir plus, le règlement est disponible sur le site internet de Loos.
Il est en plus possible de communiquer avec les référents par le biais de la messagerie sous l’adresse
e-mail : comitequartier9@gmail.com
Certaines personnes signalent que l’invitation à la réunion a été distribuée dans les boîtes aux lettres
tardivement et qu’elles n’ont pas vraiment pu réfléchir à la question. De plus, étant donné la faible
affluence et du panel de dames assez réduit ce jour, il est vraiment très difficile de trouver des
personnes intéressées. Lors des premières élections, il y avait une cinquantaine de personnes. Comme
aucun volontaire ne se manifeste, cette question est remise à la prochaine séance.

3. L’Environnement.
Pascal commence par lister un certain nombre d’associations Loossoises, dont « Les Jardiniers de
France » et « Ecoloos ». La liste exhaustive est disponible sur le site de la mairie.
Elise, Une adhérente d’Ecoloos prend la parole pour parler de l’association. Ecoloos est une association
fondée en 2003. Les réunions ont lieu tous les 1er jeudis du mois au Siège, Rue du Général Leclerc. Des
intervenants extérieurs sont régulièrement invités sur des sujets tels que les OGM, le logement, … Des
balades à thèmes sont aussi organisées. Cela va de l’Histoire industrielle jusque la découverte des
plantes sauvages et comestibles en passant par la Géologie. La prochaine balade est prévue en,
Octobre. Elles sont ouvertes à tous, même aux non adhérents, moyennant une très faible contribution.
L’association est aussi en contact avec « Reso Asso Metro », réseau de réflexion et d'échanges sur le
thème de la démocratie locale, à l'échelle de la Métropole Lilloise alliant les problématiques sociales,
environnementales et culturelles.
A noter, les derniers Rendez-Vous tels que « Les fenêtres qui parlent » où des artistes venaient exposer
leurs œuvres derrière les fenêtres des habitations ou encore une visite du quartier des Oliveaux
retraçant 4 siècles d’histoire.
Un projet de relevé des chemins praticables est en cours.
Toutes les informations se trouvent sur le site internet de l’association.
Pascal énumère ensuite les différents espaces verts de Loos :
 Le Jardin Public,
 Le Parc de Nature et de Loisirs,
 L’Espace « Bassin et Ornements », plus récent et moins connu qui rejoint le « Restaurant
Semaphore » (Epi de Soil) à la crèche, avenue Eugène Avinée.

4. Les futurs Evénements à Loos.
 10 Juin à 14h : Rallye propreté de la Ville.
Toute personne souhaitant « se retrousser les manches » afin de rendre la ville plus propre
peuvent y participer. Du matériel est fourni par la mairie à ce propos.
 13 Juin : Journée Nature en Ville.
Cet événement a pour but de donner des conseils en Jardinerie et Recyclage des déchets. On y
parlera du rôle des abeilles ainsi qu’une explication sur les toilettes sèches. De nombreuses
animations sont prévues ainsi que des contes pour les enfants. A propos des toilettes sèches,
Edwige évoque le problème des toilettes traditionnelles dans le Parc de Loisirs qui sont vraiment
dans un triste état. Une discussion est engagée entre les participants sur ce problème de propreté
générale dans les espaces publics. Une augmentation du nombre de poubelles serait aussi une
chose intéressante.
 20 Juin entre 14h et 19h : Fête des gens de Loos.
Brigitte prend la parole car c’est elle qui organise l’événement. Le thème cette année est
« L’Escapade Américaine ». Cette fête est associée à la fête de la musique et la Batterie Fanfare de
Loos y aura une part importante. Des voitures anciennes seront exposées, on pourra assister à une
attaque de diligences, des spectacles de fauconnerie ainsi qu’à des démonstrations de rock
acrobatique.
 27 Juin entre 10h et 17h: Forum des Sports.
Christian explique qu’il se tiendra dans la salle Gomanne à côté du Dojo Loossois où auront lieu les
remises des récompenses. Un Flyer très détaillé a été distribué dans les maisons.
 13 Juillet entre 14h et Minuit: Festivités de la Fête Nationale.
Ce sera au Château de la Pierrette (ex Château Crépy). La volonté étant de maintenir les festivités
(A Lambersart, la fête a été annulée), cette année, elle se fera avec Haubourdin afin de faire des
économies… Le programme est le suivant :
o Piscine gratuite ce jour pour les habitants des 2 villes,
o Ouverture du château
o Casting et Découverte de nouveaux talents,
o Spectacle de Claude Barzotti,
o 23h : Feu d’Artifice.


14 Juillet : Braderie des Oliveaux.

5. Idées diverses
Pascal souhaiterait fonder une association « Vide Grenier ». Comme toute association, il faut au
moins un Président, un Trésorier et un Secrétaire. Des flyers ont été distribués pour trouver des
volontaires. A ce jour, 4 réponses ont été données. Si tout se passe bien, le premier Vide Grenier
pourrait avoir lieu en Automne 2016.
Christian explique que cette année, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts locaux. Cela nécessite
de continuer à assainir les finances. Une Mutualisation des Achats pour la Restauration collective
devrait se faire avec Haubourdin afin de réduire les coûts et ainsi faire de nouvelles économies.

Christophe souhaite parler d’un sujet qui lui tient à cœur : Il s’agit de la Mise en commun des
compétences et des savoirs des uns et des autres. Cela peut être dans le domaine du Jardinage, du
Bricolage, de l’Apprentissage... « Tu viens tondre ma pelouse et, en échange, je donne des cours
d’Anglais à ton fils ». Cette initiative est déjà courante dans certaines villes (SEL).
Un « Système d'Echange Local » (SEL) est un système d'échange de produits ou de services qui se
font au sein d'un groupe fermé. Le SEL permet à tout individu d'échanger des compétences, des
savoir-faire et des produits avec les autres membres du groupe. Chaque SEL est un groupe de
personnes vivant dans un même secteur géographique.
On est prêt du principe du Troc, car aucun argent n’est échangé, seulement des heures
correspondant à un nombre de points. On aura plus de points pour 1h de maçonnerie qu’1h de
tonte, par exemple.
Une réflexion a été demandée aux participants afin qu’ils réfléchissent à l’organisation de ce
système. Il serait bon que lors de la prochaine réunion, des idées concrètes soient émises. Dans
une base de données Informatique (sur un site Internet à créer), il s’agit, par exemple, de :
 Créer les membres intéressés (Nom, Prénom, Tel., Adresse, …),
 Identifier leurs compétences (Informatique, Anglais, Bricolage, Jardinage, …),
 Ecrire un formulaire des besoins de chacun (Xavier a besoin d’1h de cours de Maths et il
peut donner 1h de son temps à promener le chien ou aller faire les courses de la voisine).
 Faire une grille de points (1 heure d’enseignement = 10 points, 1 heure de cuisine = 15
points, 1 heure de tonte = 20 points, 1 heure de maçonnerie = 30 points, …).
Au-delà de cet échange de « temps » entre les personnes, on peut aussi penser aux échanges de
matériels sur le même principe. Beaucoup de personnes ont du matériel qui traîne plus ou moins
dans l’atelier et qui sert rarement. Pourquoi ne pas le mettre en commun avec les membres d’un
groupe.
Sur le même principe, il existe des systèmes de « donnerie » (On donne du matériel dont on n’a
plus besoin).

6. Questions diverses
Edwige demande à l’assemblée s’ils ont des commentaires à donner ou des questions concernant
les différentes réalisations ou projets du quartier.
Une dame de l’Avenue St Marcel est très inquiète sur la rénovation de l’ancienne école « Notre
Dame ». Les activités de cette école ont été transférées à l’Ecole St Vincent il y a 1 an. A la place, Il
est prévu de faire une centaine de logements étudiants de Médecine, du moins c’est ce qui est
écrit sur le panneau. Cette avenue, l’une des plus agréables et des plus calmes de la ville risque de
subir des nuisances sonores et cela effraie un certain nombre de riverains. Brigitte conseille de
voir Mme Vercruysse du bureau d’Urbanisme n°15 de la mairie afin d’en savoir un peu plus. Une
pétition est envisagée par certains.
Pascal pense qu’un changement de sens de circulation pourrait être étudié dans la Rue des Œillet
le temps des travaux pour le passage des camions, ce qui réduira leurs trajets pour accéder à
l’école « Notre Dame »
Christian explique qu’une prolongation des Velib de Lille sur la ville de Loos est à l’étude. Une
station dans l’Avenue St Marcel serait une excellente idée pour inciter les futurs étudiants à
emprunter ce type de transport (Moins de bruit et moins de pollution).
Il est temps de clôturer la séance. Un nouvel appel à candidature d’une référente et d’une
suppléante est à nouveau émis. Les dames souhaitent réfléchir et en parler autour d’elles avant de
s’engager. Nul doute que ce point sera traité la prochaine fois.
Christian rappelle qu’une réunion de tous les référents des 9 quartiers est prévue le 18 Septembre
et que la prochaine réunion de quartier est prévue le 20 Novembre au même endroit.
La séance est levée à 20h40.

