COMPTE RENDU DU COMITE DE QUARTIER CENTRE
DU 9 MARS 2018
Le vendredi 9 mars 2018, s'est tenue dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Loos, la quatorzième réunion du
comité de quartier Centre.

Étaient présents :
Élu de liaison pour le quartier :
> M. François BENNASSAR
> M. Alain DESSÈVE

Adjoint au maire
Conseiller municipal

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

Référents titulaires
Référent suppléant

Invités pour le quartier :
> M. Teddy DEKIMPE
Courtier en assurance, accompagnant l’association
Assurance & solidarité
Excusée :
> Mme Catherine LEPOT

Référente suppléante

Dans la salle 31 habitants dont 3 élus de la municipalité s’étaient déplacés.
Point de l’ordre du jour
Débat
ACCUEIL
Mot de bienvenue des
Présentation des différents référents, et excuses
référents, et de Mr
de l’absence de Madame LEPOT.
BENNASSAR, élu de liaison
Présentation de l’élu de liaison, remerciements.

Relevé de décisions

INTRODUCTION
1 / Validation du compte rendu
du 29 septembre 2017
3°/ Présentation du
Les référents présentent l’ordre du jour :
déroulement du comité de
En l’absence de M. DETERPIGNY, l’ordre du jour a
quartier.
été modifié.

Election des nouveaux référents du comité de
quartier
1°/ Vos référents
2°/ Vos référents suppléants
Loos dynamique dans votre quartier :
1°/ Loos, ville solidaire présentation de la
Mutuelle Solidaire

Conclusion :
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Compte rendu approuvé

1°/ Questions diverses.
L’ordre du jour figurant sur le flyer d’invitation du
comité de quartier n’est pas le reflet de l’ordre du
jour établi par les référents. En effet, les référents
n’avaient pas souhaité l’intervention sur la
mutuelle solidaire car il nous semblait plus
pertinent que des quartiers dont la population est
plus fragilisée bénéficient en priorité de cette
intervention.
L’ordre du jour que les référents avaient transmis à
la municipalité est joint en annexe 1.
Vous pourrez constater que nous avions mis à
l’ordre du jour une demande des habitants de la rue
Lamartine concernant la sécurisation d’entrées de
logement à loyer modéré.
Une fois de plus, les référents dénoncent la pseudo
politique de « démocratie participative » de la
majorité actuelle. Ils sont exaspérés des
manœuvres de la majorité actuelle qui ne laisse pas
place à la parole des habitants mais qui utilise les
comités de quartier comme une vitrine du projet
municipal.

ELECTION DE VOS REFERENTS
1°/ Vos référents

Le vote s’est déroulé à main levée.
Il y avait 31 votants.
Pour le référent féminin :
Se sont présentées :
➢ Anne Sophie DECORTE
➢ Hélène DUCOURANT
➢ Christiane NEELZ
Chaque candidate s’est présentée brièvement.
Résultat des votes :
➢ Anne Sophie DECORTE : 6 votes
➢ Hélène DUCOURANT : 7 votes
➢ Christiane NEELZ : 18 votes
Christiane NEELZ est élue.
Pour le référent masculin :
Se sont présentées :
➢ Iliasse BEN MOUSSA
➢ Philippe VANDEVELDE
Chaque candidat s’est présenté brièvement.
Résultat des votes :
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Mme Christiane NEELZ et
M. Iliasse BEN MOUSSA
sont les nouveaux
référents du comité de
quartier

➢ Iliasse BEN MOUSSA : 22 Votes
➢ Philippe VANDEVELDE : 8 votes
➢ 1 abstention
Iliasse BEN MOUSSA est élu.
2°/ Vos référents
suppléants

Pour le référent suppléant féminin :
Se sont présentées :
➢ Anne Sophie DECORTE
➢ Hélène DUCOURANT
➢ Carine HAECK
➢ Annie TOP
Chaque candidate s’est présentée brièvement.

Mme Carine HAECK et M.
Jean BALDEYROU sont les
nouveaux référents
suppléants du comité de
quartier

Résultat des votes :
➢ Anne Sophie DECORTE : 8 votes
➢ Hélène DUCOURANT : 5 votes
➢ Carine HAECK : 16 votes
➢ Annie TOP : 2 votes
Carine HAECK est élue.
Pour le référent masculin :
Se sont présentées :
➢ Jean BALDEYROU
➢ Benoit BOUDOU
Chaque candidat s’est présenté brièvement.
Résultat des votes :
➢ Jean BALDEYROU : 17 Votes
➢ Benoit BOUDOU : 12 votes
➢ 2 abstentions
Jean BALDEYROU est élu.
SUITE A L’ELECTION, IL A ETE DECIDE QUE LES NOUVEAUX REFERENTS PRENDRONT LEUR FONCTION DES LA PREPARATION DU PROCHAIN
COMITE DE QUARTIER.
LES ANCIENS REFERENTS ONT DONC POURSUIVI L’ANIMATION DU COMITE DE QUARTIER ET CEUX-CI SONT CHARGES DE LA REDACTION
DU COMPTE RENDU.
LOOS DYNAMIQUE DANS VOTRE QUARTIER
1°/Présentation de la mutuelle La mutuelle santé citoyenne est un contrat collectif Nous remercions Monsieur
solidaire
de mutuelle santé proposé par l’association DEKIMPE pour son
Intervention de Monsieur
Assurance et solidarité. Cette association a mis en intervention.
DEKIMPE, courtier en
place cette mutualisation afin de permettre à des
assurance.
personnes isolées d’accéder à un contrat collectif
de mutuelle. L’association est un intermédiaire ce
n’est pas une mutuelle mais elle fait le lien entre
deux mutuelles et ses adhérents.
Le CCAS de LOOS soutient la démarche en
proposant cette mutuelle aux usagers de la
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structure. Il y a aucune participation financière de
la part de la ville.
Les deux contrats collectifs avec les mutuelles
propose trois niveaux de couverture différentes.
L’association réalise une permanence au CCAS tous
les jeudis de 9h-12h pour faire un bilan des besoins
en matière de mutuelle des personnes intéressées
et pour les accompagner dans les démarches
d’adhésion. Il est conseillé de prendre rendez-vous
au 03.20.55.97.01 si l’on souhaite se rendre à la
permanence.
De plus un ambassadeur va être formé et mis à
disposition par la fabrique de l’emploi qui est en
charge de l’action territoire zéro chômeur.
L’objectif de cette présentation est que
l’information soient relayée au maximum sur la ville
de Loos.

CONCLUSION
Questions diverses

Une participante évoque une problématique .
concernant les immeubles de Partenord rue
Lamartine :
Les locataires sont régulièrement ennuyés par des
jeunes. Serait-il possible de sécuriser l’entrée ?
Monsieur BENNASSAR demande qu’une pétition
soit mise en place.
Une participante s’interroge sur des prélèvements
de sol au niveau du jardin public rue Wacquez Lalo,
vraisemblablement, de tels prélèvements ont aussi
eu lieu sur la rue Foch. De plus cette participante
alerte la municipalité sur le passage de poids lourd
dans cette petite rue. Problématique qui a été
remontée à plusieurs reprises au sein du comité de
quartier, Madame le Maire avait même répondu
qu’elle réaliserait un arrêté d’interdiction.
Une autre participante explique qu’une personne a
son garage bloqué à cause des travaux rue George
POTIE. Monsieur BENNASSAR l’invite à contacter le
service de l’urbanisme de la mairie.
Enfin une habitante de la rue du colonel d’Ornano
explique que ces derniers temps, la rue a subi de
nombreuses coupures de courant. Elle s’interroge
sur les causes. Monsieur BENNASSAR répond qu’en
conseil municipal Monsieur ROUSSEL est intervenu
pour expliquer que c’était lié au propriétaire du
réseau. Car la RME ne possède pas l’ensemble du
réseau sous terrain.
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Les anciens référents ont remercié la foule
présente à ce comité de quartier, il nous semble
que nous n’avons jamais été aussi nombreux en
période de vacances scolaires.
Et invite les participants à partager un moment de
convivialité qu’ils offriront pour la dernière fois car
de nouveaux référents prendront le relais dès le
prochain comité de quartier. En effet, tous les
moments conviviaux ont été offert par les référents
car la municipalité a toujours refusé de dédier au
comité de quartier un budget en tout cas jusqu’à
aujourd’hui !

L’ordre du jour est terminé, il est 20h15, nous passons donc au pot de l’amitié.
Le comité se termine vers 20h45.
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ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR DES REFERENTS TRANSMIS A LA MUNICIPALITE.
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