
DÉPARTEMENT DU    ARRONDISSEMENT 
   PAS-DE-CALAIS             DE LENS           

COMMUNE DE LOOS-EN-GOHELLE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 11 septembre 2015 

**** 
L'an deux mille quinze, le onze septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 

de Loos-en-Gohelle s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Jean-
François CARON, Maire, suite à la convocation adressée à chacun de ses membres, le quatre 
courant. 

Etaient présents : Jean-François CARON, Maire, Bernard GEERINKX, mandataire de 
René HUREZ, Micheline ERE, Dominique DA SILVA, mandataire de Claude BASSEZ, 
Francis MARECHAL, mandataire de Christine STIEVENARD, Claudie DEMEESTER, 
mandataire de Pierre DAMAGEUX,  Adjoints au Maire, Jean-François CHARLET, Patricia 
COCQUEEL, Monique ZARABSKI, Hervé STOCKMAN, Manuella CAVACO, Patrick 
PIQUET-BACQUET, Laurence DURIEZ, mandataire de Marc DURIEZ, Delphine 
CROMBEKE (arrivée à 19h35), Fabienne BOURY (arrivée à 19h39), Christophe BASSEZ, 
Chantal GUILBERT, Patricia HOFFMANN, Emilie RINCHEVAL, Grégory HOBER, Nadine 
BRONGNIART, Nicolas OBAL, mandataire de Jean-Pierre SAILLY, Conseillers 
Municipaux. 

Absents excusés : Christine STIEVENARD, ayant donné procuration à Francis 
MARECHAL, Pierre DAMAGEUX, ayant donné procuration à Claudie DEMEESTER, 
Claude BASSEZ, ayant donné procuration à Dominique DA SILVA – René HUREZ, ayant 
donné procuration à Bernard GEERINKX – Jean-Pierre SAILLY, ayant donné procuration à 
Nicolas OBAL – Marc DURIEZ, ayant donné procuration Laurence DURIEZ 

Absent : Freddy LELEU 
Secrétaire de séance : Micheline ERE 

 
Objet : Territoire Refuges 
 
Exposé des motifs : 

Ces derniers mois, l’Europe voit arriver à ses frontières de nombreux réfugiés poussés 
par les crises politiques, militaires, économiques et climatiques. Il est du devoir de tout être 
humain de porter assistance à ses semblables et il n’est pas acceptable que ceux qui sont en 
capacité d’aider ne prennent pas leur part. 

C’est d’ailleurs cette prise de conscience individuelle qui pousse des familles françaises 
à se mobiliser à travers des plateformes collaboratives pour proposer des hébergements aux 
familles de réfugiés en détresse. 

Tous les ans, notre collectivité rend hommage aux victimes des tragédies de notre 
histoire et se fait un devoir d’assurer la transmission du souvenir auprès des jeunes. 

L’histoire est en train de s’écrire sous nos yeux et nous devons, dans un élan humain et 
républicain, porter assistance, dans la mesure de nos moyens. 

D’après de nombreux experts, le nombre de ces populations en détresse ne fera 
qu’augmenter, notamment à cause des crises climatiques à venir. 

Aussi, l’objet de cette délibération vise à déclarer notre commune « Territoire Refuge », 
à identifier et mettre à disposition des logements vacants ou toute autre structure permettant 
d’accueillir dignement les réfugiés en lien avec les associations concernées et les initiatives 
citoyennes locales.  

Le conseil Municipal  



Après en avoir délibéré, 
Déclare que la commune s’engage dans une démarche de « Ville Refuge » pour 

participer à la hauteur de ses moyens à l’accueil des populations réfugiées. 
Mandate Monsieur le Maire pour : 

• signer tout document permettant d’établir des conventions avec des associations ou 
des organismes qui s’occupent de l’accueil des réfugiés sur le territoire national. 

• de faire appel à toutes subventions et tous financements prévus par la loi pour engager 
des actions en faveur du logement des personnes et des familles en grandes difficultés 
ainsi que des réfugiés. 

• De communiquer auprès de la population pour identifier et servir d’intermédiaire 
auprès des familles volontaires qui souhaiteraient accueillir les réfugiés qui arrivent 
sur le territoire français. 
 

Ainsi fait et délibéré à Loos-en-Gohelle, les jour, mois et an susdits. 
 
 Le Maire, 
 Jean-François CARON 
 


