COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Réunion du Comité de quartier n" 4 < Bazinghien-Épinette

>

Date : 13 septembre 2OL9 à 19 h
Lieu : École Sorlin

I

Vos référents de quartier

o
r
o
r

Référent
Référent
Référent
Référent

NFORMATIONS GÉNÉRALES

:

titulaire : M. Rosati
titulaire :
suppléant
suppléant

M'" Uhlrich et secrétaire

de séance

M. Joseph

Vos élus de liaison

.
o

Mme Grière

M. Roussel

lntervenant(s) éventuel(s) : M'e VANDAMME
Nombre de personnes présentes : 26 personnes dont 15 femmes et 1l- hommes
Heure de

début:

19 h

Rappel de l'ordre du jour

Heure de clôture

:

21- h

45

:

1
2
3
4
5
6
7
8

Points travaux dans notre quartier et à Loos
Retours sur le parking Faidherbe et pose de portiques des 2 accès
Intervention d'une invitée : Mme Vandamme, présentation du club couture - < La couture solidaire >
Pause conviviale ; discussions autour du pot de I'amitié
Rappels et point du vide grenier du 15 septembre
Retours sur les propositions de M. Alberic
Bilan Fête de la musique
Préparation de la réunion plénière : quelles réalisations souhaitez-vous que vos référents mettent en
avant ? Quels points restent-ils en attente ?

lnformation importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville
relaie les informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.
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Début de lo réunion

CONTENU DES ÉCHANGES
(en suivant l'ordre du jour)

La réunion débute par un

L

tour de table pour que chacun puisse se présenter

Point travaux dans notre quartier et dans Loos
Point sur les travaux de l'axe Foch : ils seront terminés le 1-5 octobre 20L9.
Seront réalisés: les enrobés noirs entre le 26 septembre et le l-" octobre 2Ot9; la mise à niveau
entre le 2 octobre et le 7 octobre 2Ot9; le tapis entre le 8 octobre et le 1-0 octobre 2Ot9; devant
la mairie entre le L7 octobre et le L8 octobre 2019.
En octobre - décembre 2019 : travaux pour le parking Calmette
En décembre 2019 commenceront les travaux de Clémenceau - Kuhlmann
En mars 2019 travaux Waquez Lelièvre
Pour les particuliers intéressés par des travaux énergétiques, un conseiller est présent à la Régie
rue Dupont chaque 3u mercredi du mois entre th et 12h. Conseils gratuits.

Présentation, à l'ensemble des participants, du plan des rues en zone 30
deviendront.

et les rues qui

le

Fin des travaux rue Faidherbe le L5 octobre 2019. Nettoyage de cette rue tous les vendredis.

Plusieurs problèmes relevés au sujet du parking rue Faidherbe : pose des portiques fin septembre
19, flèches directionnelles manquantes au sol, circulation en sens inverse fréquente.

Récapitulatif effectué par M.

ROUSSEL des

problèmes liés aux travaux et les solutions apportées

par les services techniques.
Pour

tout problème d'incivilité, veuillez adresser un mail à cette adresse, vous pouvez joindre

des photos,... pour illustrer vos remarques : ASVP@VILLEDELOOS.FR
Une question sur la circulation différenciée lors des pics de pollution dans la métropole :
Pourquoi, en 2021,, trois communes s'enlèvent de la liste des douze communes concernées par la
ZFE - zone à faibles émissions - (Mons en Baræul, Marcq en Baræul et Lezennes) ; et trois autres

s'y ajoutent (Haubourdin, Loos, Faches Thumesnil)

?

2.

Retours sur le parking Faidherbe et pose de portiques des 2 accès
Point abordé et développé dans le point N' 1".

3.

lntervention de Mme Vandamme pour la couture solidaire
L'association < Et pourquoi pas moi ? > s'adresse, par le biais de la couture, aux personnes ayant

un handicap. Cours par des bénévoles au siège de l'association pour financer des projets de
vêtements adaptés aux différents handicaps. Exemples : bavoirs pour adultes, coussins
spécifiques pour les femmes opérées du cancer du sein, pantalons spécifiques pour personnes
effectuant des auto sondages

...

Contact : Delphine Vandamme 07 69 30 90 77
Cours de 4 personnes maxi le lundi et mardi soir (déjà complets cette année)

lnformation importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville
relaie les informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos quiy sont tenus.
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Pour ceux qui sont intéressés par la marche nordique, animation et initiation le mardi de
à 13 h 30 au parc de loisirs de Loos, prêt de bâtons possible.

4.
5.

1-2

h 15

Un vide-grenier est organisé le 21- septembre 20L9. Emplacement de 3m à l'intérieur du Square
Billon. lnscription par mail à quartier4-loos@laposte.net
Pause conviviale et partage d'informations

:

6.
7.

Ouverture de la Fileuse : problème de parking ? y a-t-il un projet de parking ?
Déjà plusieurs parkings disponibles sur l'axe Foch, la gare, Lidl, rue Faidherbe, Lelièvre... La mairie
attend de voir quand la Fileuse démarrera. Si problème de mauvais stationnement, appeler la
police pour mise en fourrière.
8. Présentation de l'association de la rue de Londres : travaux de l'ancien IUFM.(lnstitut
Universitaire de Formation des Maîtres).
9. L"'objectif : défense et anticipation des décisions sur les travaux avec la mairie de Los, la mairie
de Lille et le promoteur
10. 2" objectif : favoriser des liens entre habitants, des liens intergénérationnels.
11-. Réflexion de jumeler l'association avec le comité pour ne pas créer 2 associations pour le même
quartier.
12. La réunion plénière a lieu le 29 novembre 2019 : sivous avez des idées, n'hésitez pas à nous
contacter via le mail du comité.
1-3. Questions diverses

:

14. Possibilité de changer le concours photo d'arbres de Noël en un agrandissement sur l'expression
de Noë|.
15. Problème du passage des camions rue de Londres, durée des travaux étalée sur 2 ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

Clôture de lo réunion
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