COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DE QUARTIER N° 4
DU 12 SEPTEMBRE 2014

Le vendredi 12 septembre 2014, à 19H, s’est tenue au Cercle de Santé et d’Hygiène de
Vie (rue Wacquez-Lalo) la deuxième réunion du comité de quartier Khulmann-BillonRue de Londres-Epinette.
Etaient présents :
Elue : Madame Pascale LOQUET, adjointe au maire
Référents du quartier: Madame Brigitte CONTAY (titulaire), Monsieur Eric BONNEFOY
(titulaire), Madame Danièle ANSELIN (suppléante).
Etait excusé : Monsieur Jean-Pierre WATTEBLED (suppléant).
Le déroulé de la réunion a été le suivant :
1° Accueil des participants :
Dès leur arrivée, remise à chaque participant de l’ordre du jour et du compte-rendu de la
réunion du 5 juin 2014.
Madame Brigitte Contay prend la parole pour souhaiter la bienvenue et remercier les
participants de leur présence. Notons qu’ils sont bien moins nombreux que lors de la
première réunion de juin pour cause de non information de la réunion (problème au
niveau de la distribution des prospectus apparemment).
Elle fait les présentations.
Elle rappelle brièvement le rôle des comités de quartier et des référents.
Lecture est faite de l’ordre du jour.
Nomination d’un secrétaire de séance en la personne de Madame Danièle Anselin,
référent suppléant, faute de proposition dans l’assemblée.
2° Bilan des questions posées lors de la première réunion et réponses apportées :
La parole est donnée à Madame Pascale Loquet, adjointe, qui fait lecture d’un document
(tableau questions/réponses préparé par les divers services municipaux) ci-après
annexé.
Cette partie prend beaucoup de temps car il y avait énormément de points à relater.
3° La population migrante à Loos :
Le sujet a été proposé par la mairie et Madame pascale Loquet a fait lecture des
informations émanant de la mairie, à savoir que le sujet des Roms était bien entendu
toujours d’actualité mais que les choses bougeant d’elles-mêmes, le référendum
initialement prévu n’était, non pas complètement abandonné, mais qu’il n’était plus
l’outil le plus approprié dans l’état actuel des choses. En effet, de la déconstruction en
cours de la prison en résulte une baisse du nombre des migrants installés sur place. De
plus, notons qu’il est également prévu l’aménagement d’un échangeur autoroutier.
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La parole est ensuite donnée à la salle qui s’exprime et des échanges ont lieu sur le sujet,
mobilisant beaucoup plus de temps que prévu initialement.
4° Noël : thème proposé par les référents :
Le sujet a dû être rapidement traité par faute de temps, mais des avis intéressants ont pu
être émis :
- souhait d’illuminations supplémentaires, notamment dans les coins oubliés ;
- suppression des petits sapins qui parfois prennent trop de place sur les trottoirs
et qui, n’étant pas décorés, passent assez inaperçus !
- suggestion d’organisation d’un bal pour les jeunes (adolescents, étudiants, etc) ;
- modification du trajet du cortège de la St Nicolas ;
- organisation d’une tambola avec les commerçants
5° Conclusion :
La réunion s’est globalement bien passée et se termine donc sur une touche plus festive.
Les référents récupèrent de nombreuses fiches de liaison (distribuées au préalable) sur
lesquelles les habitants du quartier ont émis des souhaits et des sujets qu’ils aimeraient
voir aborder lors de la prochaine réunion.
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