Discours de Madame le Maire, Anne VOITURIEZ
INAUGURATION DU CENTRE ARAGO
Mardi 20 novembre 2018 – 11 H

Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal,
Mesdames, Messieurs agents territoriaux de la commune et du CCAS de
Loos, ainsi que du Département du Nord,
Mesdames, Messieurs, chers citoyens,
Nous avons l’honneur et le plaisir, en ce 20 novembre 2018, journée
internationale des Droits de l’enfant, d’être réunis pour célébrer la
mutation du centre Arago.
Le centre Arago c’est avant tout, un chapitre de l’histoire locale qui
a rayonné au-delà de nos limites communales à travers le personnage
d’Eugénie Smet, la bienheureuse, née le 25 mars 1825 à Lille.
Henri Smet, père d’Eugénie, bourgeois fort aisé, vivant dans un luxueux
petit hôtel particulier de Lille, fit construire une maison de campagne à
Loos, près de la place de l’église : la bâtisse était alors appelée le « petit
château de Loos ». Cette bâtisse existe toujours : elle se situe à
quelques pas d’ici, 168 rue Arago et accueille aujourd’hui les activités de
l’association Martine Bernard. Cette maison deviendra la résidence
principale de la famille à la suite de la révolution de 1830.
C’est à Loos, qu’Eugénie Smet conçut l’idée qui allait bouleverser sa vie.
Très pieuse, elle fait œuvre de charité dès sa jeunesse. Cependant, elle
se heurte au curé de Loos, qui n’accueille pas la Sainte Enfance parmi
ses œuvres. Elle décide donc en 1853 de créer une association de
prières et de sacrifices pour les Âmes du Purgatoire. Cette association,
en un temps record, rassemble 6000 membres. Elle implante alors une
congrégation à Paris et reçoit le nom religieux de Marie de la
Providence.
La société des Auxiliatrices du Purgatoire grandit, implante une fondation
à Londres, puis accepte une mission en Chine … Par la suite, la société
se développe partout dans le monde : Amérique du Nord, Autriche,
Belgique, Espagne, Indonésie, Japon, Afrique.
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Eugénie Smet décéda en 1871 à Paris et fut béatifiée par le pape Pie XII
en 1957.
En 1968, l'association des Amis des Auxiliatrices du Purgatoire, située
alors 2bis rue Gambetta à Loos, déposa une demande de permis pour
construire un couvent sur son terrain situé 106 rue Arago. Ce centre
Arago fut d'abord un couvent dont vous trouverez les plans d'origine
exposés à l'entrée de chaque étage. La salle où nous sommes réunis en
était la chapelle. En 1977 les sœurs durent se retirer et c'est en 1978,
que la ville en fit l'acquisition pour y implanter le SSIAD du CCAS.
Le centre Arago c'est aussi l’incarnation du futur. Il s'inscrit au cœur
d’une opération de requalification sans précédent engagée sur le
quartier Clémenceau :
 Agrandissement, modernisation et embellissement de l'école La
Fontaine avec la création de : 3 classes, un dortoir et un préau.
 Réhabilitation de 212 logements par le bailleur social Partenord
Habitat,
 Démolition de 30 logements du pavillon Racine, permettant la
création d'un espace d'entrée paysagé du quartier, via la rue
Arago, assorti d’un cheminement doux jusqu'au futur parvis de
l'école La Fontaine,
 Requalification des espaces extérieurs, avec stationnement,
espaces verts et jardins partagés au cœur du quartier
 Percement de la rue Arago vers la rue Galilée
 Requalification de la Place La Fontaine, des rues Berthelot,
Clémenceau, Galilée et Kuhlmann avec l’implantation de bandes
cyclables et la création de nouvelles places de stationnement rue
Clémenceau
 Acquisition prochaine d’une parcelle PCL, rue Arago, pour des
projets restant à concerter et à définir (city stade, stationnements,
jardins partagés sur pilotis, etc…)
 Ouverture du parc Bigo Danel au public au printemps 2019 : nous
aurons déjà le plaisir d'y planter le 6 décembre 2018, l'arbre de la
Paix commémorant le centenaire de l'Armistice, actuellement
visible sur le parvis de l'hôtel de ville. 36 arbres représentant une
dizaine de variétés y seront également plantés par la municipalité
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(chênes, hêtres, frênes, érables, charmes, châtaigniers, tulipiers,
ormes, acacias, platanes, aulnes, séquoia).

L’histoire, l’avenir….
Le centre Arago c'est déjà le présent et l'accueil de plusieurs services
municipaux ou départementaux pour un meilleur service public rendu
aux Loossois.

Sous l'impulsion ardente de Julien Legrand, ingénieur au service
technique de la ville de Loos, le cabinet d'architecture Chelouti, a
proposé et mis en œuvre un projet alliant le respect du bâtiment à
l’exigence de sa modernisation tout en lui apportant une touche
d'élégance très appréciable. Ces travaux, démarrés en juillet 2017, ont
nécessité la coordination de 4 bureaux d’études et d’une douzaine
d’entreprises.
Déployé sur plus de 1 000 m2 de plancher, le bâtiment s'est vu doter
d'une extension confortable, offrant un nouvel accès : Cette entrée
accueille les escaliers et un ascenseur permettant l'accès aux personnes
à mobilité réduite.
Le sous-sol, n’a pas été transformé en profondeur mais remis à jour pour
permettre l’accueil d’une partie des archives municipales ; Des pièces de
stockage pour les services ont été conservées et un garage à vélos mis
à disposition des agents.
Le 1er niveau a bénéficié de travaux en lien avec la création de la
nouvelle entrée :
 Le bureau de l’observatoire de la vie quotidienne a été déplacé.
 Les bureaux mis à disposition de l’Unité Territoriale de Prévention
et d’Action Sociale (UTPAS) ont été rénovés et dotés de meubles
pour l’examen des jeunes enfants. Ainsi, les consultations PMI et
des assistantes sociales ont pu reprendre au centre Arago dans
des conditions agréables pour le public et les médecins.
 Le secteur animation, a bénéficié d’une mise en beauté par des
travaux de peinture permettant d’accueillir toutes les activités dans
de meilleur conditions : activités manuelles, « café-papote », sport
en famille. Les ateliers couture ont été rassemblés sur ce site pour
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le confort des usagers. La cuisine a été dotée d’un équipement
semi-professionnel.
Le 2ème niveau accueille quant à lui le dispositif ESCALE – Espace
d’Accompagnement Educatif, regroupant l’équipe prévention jeunesse et
réussite éducative. Tout en respectant la structure d’origine, de
profondes modifications ont été apportées pour permettre la création
d’un plateau de bureau mais surtout la création de bureaux d’entretien
individuel et de salles d’atelier pour la réussite éducative, des ateliers
ados, ou encore l’accueil des exclus scolaires. Ce nouvel équipement va
permettre l’accueil de plus d’une centaine d’enfants et d’adolescents en
toute confidentialité.
L’installation de l’équipe ESCALE au centre Arago a obtenu un soutien
financier de l’Etat de 312 400 euros, aide attribuée dans le cadre de la
Dotation de Développement Urbain.
Enfin, un troisième niveau a été créé, et c’est notamment de cette
création que nous pouvons féliciter et remercier les ingénieurs et les
architectes, notamment messieurs Julien LEGRAND de la ville de Loos
et monsieur Antoine THOBOIS du cabinet Chelouti et associés : 200 m2
supplémentaires permettent d’accueillir désormais le Service d’Aide à
Domicile et pour les personnes moins autonomes : le Service de Soins
Infirmiers à Domicile.
2 services complémentaires réunis en un même lieu pour plus
d’efficacité,
Intervention 7 jours sur 7 y compris le dimanche!
Un Point commun à ces 2 services : lutter contre l’isolement,
soulager les aidants.
Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir ces 2 services du quotidien.

I.

Le service d’aide à domicile (SAD)

1) Ses missions
 Assurer les prestations d’aide à la personne dans les actes de la
vie quotidienne.
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 Préserver l’autonomie par la stimulation.
2) Le public concerné :
Les personnes retraitées.

3) Evolution du service :
A l’ouverture du service, seules les prestations de ménage étaient
proposées.
A ce jour, majoritairement : aide à la personne, aide à la toilette,
aide aux repas, accompagnement, courses …
4) Quelques chiffres
36 aides à domicile, 4 techniciens en charge de l’administratif, 241
bénéficiaires, 35 000 heures effectuées par an
Pour les personnes moins autonomes, nous proposons également :
le SSIAD
II.

Le Service de soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)

1) Ses missions :
Le SSIAD est axé sur les soins : hygiène et confort, stimulation,
accompagnement en fin de vie, aide au retour à l’autonomie après
une hospitalisation, éviter ou retarder une entrée en maison de
retraite pour personnes dépendantes …
2) Le public concerné :
Etre loossois de plus de 60 ans en perte d’autonomie sur
prescription médicale.
3)




Particularité du service :
La Directrice est infirmière de formation initiale.
Les intervenants ont toutes, ont tous, un diplôme d’aide-soignant.
Les intervenants interviennent à domicile, mais également au sein
de la Petite Unité de Vie « Salengro », créé en 1963, premier
foyer logement en France !
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4) Quelques chiffres :
- 15 aide-soignant(es),
- 80 patients dont 24 vivants à la Petite Unité de Vie
« Salengro ».
Le SAD et le SSIAD ont pu prendre possession des lieux après un
« exil » temporaire au château de la Pierrette. Ils accueillent, désormais,
dans les meilleures conditions, les personnes âgées et leurs familles afin
de rendre possible le maintien à domicile.
Nous abordons une nouvelle évolution sociétale : vivre chez soi le plus
longtemps possible, en toute indépendance, en bénéficiant plusieurs fois
par jour de visites et de services sur mesure, correspond désormais à un
choix plus répandu que celui d’aborder d’emblée, la soixantaine venue,
une résidence semi-collective.
Le centre Arago rénové, avec les différents services présentés,
vient compléter un équipement apprécié par plus d’une centaine de
jeunes de 11 à 17 ans, la Maison de l’Amitié : cette maison de jeunes
offre un panel d’activités sportives et culturelles, des ateliers créatifs et
artistiques et des sorties de loisirs. Le tout, centre Arago et Maison de
l’Amitié, offre au quartier un service public de qualité ouvert à
toutes les générations de vie.

Les premiers retours sont très positifs. La métamorphose est une
réussite et nous charme chaque jour. Je remercie chaleureusement les
acteurs de cette mutation, offrant au quartier et à ses habitants la
renaissance attendue depuis très longtemps.
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