COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DE QUARTIER N° 4
EN DATE DU 4 MARS 2016

Le vendredi 4 mars 2016, à 19H, s’est tenue au Cercle de Santé et d’Hygiène de Vie (rue
Wacquez-Lalo) la réunion du comité de quartier Khulmann-Billon-Rue de LondresEpinette.
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 absent : Monsieur Jean-Pierre WATTEBLED (suppléant).
Le déroulé de la réunion a été le suivant :
Accueil des participants :
Remise aux participants des feuilles de présences à signer.
Madame Brigitte CONTAY prend la parole pour souhaiter la bienvenue à l’assemblée et
remercier les participants de leur présence. Malgré la venue de quelques nouveaux
habitants, le nombre de personnes présentes était moins important qu’habituellement, à
savoir une vingtaine de participants.
Nomination d’un secrétaire de séance en la personne de Madame Danièle ANSELIN,
référent suppléant, faute de proposition dans l’assemblée.
Lecture est faite de l’ordre du jour.
-

Présentation du nouveau découpage de la commune
Election des nouveaux référents titulaires et suppléants
Réflexions autour de 3 thèmes (Loos dynamique, citoyenne et écoville)
Partage et débats autour des réflexions
Expression libre

Nouveau découpage
Malgré la forte opposition exprimée lors de la précédente réunion, le redécoupage des
quartiers a été réalisé. Néanmoins, notre quartier ne subit pas de gros changements.
Après divers échanges autour du nom initialement attribué à notre quartier, à savoir
« Bazinghien Epinette », celui-ci sera conservé.

Elections nouveaux référents
Un vote à mains levées a été réalisé.
N’ayant pas candidature, Mme CONTAY Brigitte se représente en tant que référente
titulaire et sera élue.
Mr BONNEFOYE Eric ne peut plus se représenter car suite au redécoupage des secteurs,
il appartient maintenant au secteur 3.
C’est Mr ROSATI Ludovic qui finalement fera acte de candidature et sera élu référent
titulaire.
Mme ANSELIN Danièle se représente en tant que suppléante et sera donc élue à ce
poste.
Mr HALLIEZ Bernard se porte candidat au poste de suppléant et sera élu.
Les nouveaux élus prendront leurs fonctions dès la prochaine réunion du comité prévue
le 10 juin.
Réflexions autour de 3 thèmes (Loos dynamique, citoyenne et écoville)
Mme CONTAY prend la parole afin d’expliquer la nouvelle formule de travail qui sera
mise en place lors des réunions de comité, à savoir qu’après avoir fait le tour des
demandes et réclamations en tous genres, il est maintenant temps de passer à une phase
plus constructive. En effet, après avoir passé 2 ans à recueillir tous ces éléments sur
lesquels la municipalité travaille chaque jour (certaines problématiques ont été
résolues, d’autres sont en cours), nous savons que ce type de problèmes reste malgré
tout récurant et demande une vigilance continue. Cette dynamique ayant été lancée,
nous allons maintenant passer à une phase de créativité afin de dynamiser notre
quartier en parlant autrement : trouver des leviers d’actions, s’associer aux solutions et
actions.
Pour ce faire, 3 groupes de travail ont été créés, chacun réfléchissant sur son thème
durant 15 minutes environ, puis un rapporteur a récapitulé de manière synthétique les
échanges du groupe, invitant ensuite la salle a débattre sur le sujet.
Loos dynamique :
Les habitants souhaiteraient avoir plus de commerces, d’entreprises, d’associations,
créer une quinzaine commerciale (l’association des commerçants existe t’elle encore ?),
organiser une braderie de quartier, une fête des voisins (plus organisée et structurée au
niveau du quartier).
Il serait bénéfique d’accroître l’information autour des cartes de fidélité distribuées pour
les commerces loossois.
Le sujet de l’emploi a également été abordé avec le forum emploi. Madame Loquet,
adjointe, a pu communiquer sur le sujet puisqu’elle l’a organisé. Elle a donné des
explications sur le fonctionnement même du forum, ses critères, ses résultats.
Il est souhaité faire participer un maximum de personnes aux réunions du comité et aux
actions qui seront menées en faisant passer l’information entre voisins.

Loos citoyenne :
Le souhait est de vivre dans un climat de sécurité où chacun respecte son
environnement. Il est fait le constat que le quartier est plus ou moins citoyen par zone,
en fonction des situations familiales et qu’il y a un manque d’éducation de certains
habitants : tags, crottes de chiens, vitesse excessive, vandalisme, vols…
La situation autour de la résidence du Quatuor inquiète tout particulièrement.
La réponse a apporter serait le renforcement de la police (plus de rondes des polices
municipales et nationales), la vidéosurveillance, l’implication des habitants pour
signaler les anomalies par des dépôts de plaintes, des mains courantes, des signalements
systématiques aux services de mairie, etc…
Une surveillance accrue est demandée allée des garages rue Faidherbe et rue Georges
Dupont.
Plus de réprimande aussi aux nombreux véhicules stationnés sur les trottoirs.
Il est plus particulièrement pointé le manque de places de stationnement rue Lelièvre !
Les personnes présentes demandent la participation de Monsieur FORNACIARI à la
prochaine réunion du comité.
Loos écoville :
Il faut poursuivre le nettoyage des rues par Apronet, mais les habitants doivent
également « balayer » devant leurs portes, ramasser les déjections canines, être attentifs
à ne pas faire déborder les poubelles…
On note qu’il manque de pistes cyclables (notamment avenue Kulmaan).
Il manque également un éclairage sur le pont du port fluvial.
On note que certains trottoirs sont abimés !
Il faudrait également penser à leur accessibilité pour les handicapés.
Problème récurent : le passage des camions rue Waquez Lalo qui déforme la chaussée et
occasionne des affaissements au niveau des caves.
Il est demandé d’être plus attentif a l’élagage autour des poteaux de signalisation.
On pose la question de savoir si le nombre de bouches d’incendie est suffisant dans le
nouveau quartier, autour de la place Thiriez, avec l’augmentation des logements et de la
population ?
Enfin, il est réclamé le passage de Transpole ou d’une navette pour se rendre au château
de la Pierrette (où seront transférées les activités ayant lieu actuellement rue Waquet
Lalo). Nombreuses sont d’ailleurs les réclamations à ce sujet car trop éloigné, les
personnes ne s’y rendront pas !
Clôture de la réunion :
A 21h, et comme lors des précédentes réunions, un pot de l’amitié clôture l’assemblée,
ce qui permet de poursuivre des échanges et de faire plus ample connaissance, entre les
habitants du secteur.
Il est demandé de fournir des copies de ce compte rendu lors de la prochaine réunion.

