COMPTE RENDU DU COMITE DE QUARTIER CENTRE
DU 17 MARS 2017
Le vendredi 17 mars 2017, s'est tenue au conservatoire de musique de Loos la dixième réunion du comité de
quartier Centre.

Étaient présents :
Élus de liaison pour le quartier :
> M. François BENNASSAR

Adjoint au maire

Référents du quartier :
> Mme Hélène DUCOURANT, M Philippe VANDEVELDE
> M. Benoit BOUDOU

Référents titulaires
Référents suppléant

Excusé :
> M. Alain DESSÈVE

Conseiller municipal

Dans la salle 31 habitants s’étaient déplacés.
Point de l’ordre du jour

Débat

Relevé de décisions
ACCUEIL

Mot de bienvenue des
référents, et de Mr
BENNASSAR, élu de liaison

Présentation des différents référents,
Présentation de l’élu de liaison, remerciement.

Monsieur BENASSAR annonce à l’ensemble des
participants et aux référents qu’on est dans
l’obligation de raccourcir la durée du comité de
quartier à 1h00 car il y a un concert.

Devant cette surprenante
annonce, l’ordre du jour a
donc été revu en direct par
les référents.

INTRODUCTION DU COMITE DE QUARTIER
1 / Validation du compte rendu
du 30 septembre 2016
(disponible sur le site internet
de la mairie ou à l’accueil)
2°/ Présentation du
Les référents présentent l’ordre du jour en
déroulement du comité de
CR du CQ CENTRE DU 17 mars 2017
Crée par HD/BD/PV

Compte rendu approuvé

quartier.

priorisant les points suivants :
Election de la référentes suppléantes
Débat autour de la braderie.
Débat sur les travaux futurs.
Débat sur le jour et horaires des comités de
quartier.
Pour les autres points de l’ordre du jour :
Philippe Vandevelde rappelle le cycle des
réunions : une réunion par trimestre répartie
ainsi : trois réunion en comité de quartier et une
réunion regroupant l’ensemble des comités de
quartier en fin d’année civile. Si nous le
souhaitons, nous pouvons ajouter une réunion
pour aborder des points spécifiques, préparer des
projets ou autres.
C’est pourquoi, les référents proposent d’ajouter
un comité de quartier exceptionnel à programmer
en avril /mai afin de pouvoir aborder les différents
points de l’ordre du jour.

3°/ Remarque sur la réunion
du 18 décembre

Une habitante a manifesté son mécontentement
quant à l’intervention des référents lors de la
réunion du 18 décembre 2016 en mairie. Elle
estime que nous avons un mandat pour
représenter le comité de quartier et que l’on
aurait dû réunir le comité de quartier pour
préparer cette intervention car pour elle, le
discours tenu ne représentait pas son opinion.
Les référents ont répondu en rappelant le
contexte de l’organisation de cette réunion et le
fonctionnement des comités. De plus il est
important de prendre en compte que les référents
avaient lors de l’intervention précisé qu’il s’agissait
d’un avant-propos engageant uniquement l’équipe
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L’ensemble des
participants valide cette
proposition. La date de la
réunion supplémentaire
serait le vendredi 28 avril
2017

des référents.
Les référents ont rappelé le caractère apolitique
des comités de quartier, et qu’ils œuvraient dans
un objectif commun d’amélioration de la qualité
de vie et du bien-être des habitants du quartier.
Vivons notre commune !
1°/ Point sur la braderie de
pâques

Braderie maintenue avec une sécurité renforcée
dû au contexte Vigipirate. Coût :environ 30 000€
Rappel pas de stationnement rue Foch

C’est bien que la
municipalité ait conservé la
braderie malgré les
mesures du plan vigipirate

Paiement 5€ pour les habitants
20 € commerçants, ou extérieurs
Débat sur les tarifs.
Débat sur pourquoi évoquer ce sujet en comité de
quartier ?

Lors du comité de quartier
du 23 juin, un débat sur la
braderie sera inscrit à
l’ordre du jour afin d’en
faire le bilan.

Oui il y a une gêne mais au moins la braderie
persiste.
Présentation des options : base de loisirs,
Problème pour les inscriptions, pour les personnes
qui travaillent.
Analyse de la braderie après coup
2°/Point sur la fête des voisin

Suite au temps imparti
pour notre comité , ce
point sera remis à l’ordre
du jour de la réunion en
avril/mai.
DE LA VIE DE NOTRE QUARTIER !

1°/ Election d’une référente
suppléante

Se sont présentées :
Madame TOP Annie, retraitée, ancien médecin du
CHR, ancienne conseillère municipale en charge de
la santé.
Madame LEPOT Catherine, retraitée, investie dans
une association de théâtre de Loos.
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Madame LEPOT est élue
avec 28 voix.

2°/ Bilan du gouter de quartier
du 8 octobre 2016.

Suite au temps imparti
pour notre comité , ce
point sera remis à l’ordre
du jour de la réunion en
avril/mai.

3°/ Réflexion et débat sur le
commerce dans notre quartier

Suite au temps imparti
pour notre comité , ce
point sera remis à l’ordre
du jour de la réunion en
avril/mai.

4°/ Réflexion et débat sur les
travaux de notre quartier :
-

Pensionnat Sorlin
EFM

Sorlin : destruction
Hôtel avec entrée et sortie du parking rue
Wacquez Lalo.

Le débat n’étant pas
terminé, ce point sera
remis à l’ordre du jour de la
réunion en avril/mai.

Durée du chantier : 18 mois
Déconstruction juillet/août
Gros œuvre plus rapide
Regret qu’il n’y ai pas eu de consultation du
comité de quartier avant la mise en place de ce
projet.
Friche Danel / Lidl : réunion publique : une au
centre et une aux Oliveaux

5°/ Prise d’avis sur les jours et
horaires des comité de
quartier.

Samedi matin :
Vendredi 19h00/21h00

Majorité : vendredi
19h00/21h00

QUESTIONS DIVERSES
Problèmes d’inondation
Construction

Points à mettre à l’ordre du
jour du comité de quartier
du 23 juin.

L’ordre du jour n’est pas terminé, cependant il est 20h00, et le concert n’attend pas. Le conseil se termine à 20h00
précise.
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