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Communiqué de la Mairie de Loos-en-Gohelle - Tél. :     

 Loos-en-Gohelle, le 26 mars 2020

Chères Loossoises, chers Loossois,

 Je voudrais d’abord vous passer un petit message personnel. Je vous espère en bonne santé, 
avec un moral aussi bon que possible. Et qu’il en soit de même pour toute votre famille !

 Je pense à la diversité des problèmes rencontrés : nos situations de logement, de famille, 
de santé, de ressources financières, de solitude ou de qualité de l’entourage… Chacun fait ce 
qu’il peut, et oui ce n’est pas facile, pour personne….

 Si la solidarité apparaît comme une ressource fondamentale, il y a aussi la tentation de juger 
les autres. Oui, il y a des inconscients qui mettent en jeu les autres par bêtise ou égoïsme... 
C’est une période qui exacerbe tout, un sentiment que tout s’emballe, et mentalement c’est 
très lourd.

C’est l’une des raisons qui explique que j’ai deux lignes de conduite en tant que maire depuis le début de cette crise :

• Je tiens à être dans l’application précise des mesures de sécurité prises par l’autorité d’État, ni moins, ni plus.

• Je pense qu’il faut rester dans la sobriété d’expression, pour ne pas exacerber les passions.

La situation est tenue, il y a un pilote dans le bateau qui subit une rude tempête. Nous tenons chaque matin par vi-
sioconférence une cellule de crise de 8h30 à 10h30 dans laquelle l’ensemble des chefs de services de la municipa-
lité sont représentés pour faire face à toutes les situations. Et on en sortira avec le moins de dégâts possibles en res-
tant stables, bienveillants, justes ! Enfin, en essayant, car chacun fait de son mieux, on n’a pas de baguette magique.

Si on prend un peu de recul, il est clair que nous vivons une période historique, rien ne sera plus comme avant. L’his-
toire n’est pas écrite, elle peut évoluer vers un retour de l’autoritarisme, du nationalisme, du populisme. Elle peut au 
contraire alimenter la démarche de conduite de changement vers un monde qui devient lucide sur ses impasses, et 
qui construit un avenir plus serein, avec du sens, et de vraies valeurs de solidarité, de nouvelles richesses plus que 
de nouvelles accumulations. 

C’était un peu le sens de mon discours des vœux, où je fus emporté par l’émotion de cette période à venir en pensant 
à l’avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. Quand je parlais d’effondrement… C’est peut-être ce qui est en train 
d’arriver ? Mais qui dit effondrement dit aussi renaissance, résilience, capacité à rebondir.

Nous avons la chance que notre commune ouvre des voies, des perspectives pour une autre vision de la richesse. 
Elle remet le vivre ensemble, le local, le sain, au cœur des choses qui comptent… vraiment.

C’est pour toutes ces raisons que j’ai hâte que nous puissions reprendre le tablier. Que nous puissions renforcer le 
tissage des solidarités (car l’addition des crises sanitaires et climatiques révèle et amplifie les inégalités sociales), 
renforcer notre autonomie alimentaire, énergétique, permettre le retour des grands équilibres naturels.

D’ici là, que chacun chacune tienne bon, et nous revienne en forme, avec de l’appétit d’agir.

   Bon courage !

  Jean-François Caron

  Maire de Loos-en-Gohelle

Le point à Loos au 26/3 
au verso



COVID 19 : POINT D’ÉTAPE À LOOS AU 26/03/2020

Madame, Monsieur,

Depuis le début de la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie du virus Covid-19, les élus et agents de 
la ville de Loos-en-Gohelle se mobilisent pour répondre au mieux à la situation et prendre des mesures sus-
ceptibles de renforcer l’entraide et la solidarité à l’échelle de la commune. 

Ainsi, une cellule de crise a été organisée au lendemain de la première allocution du Président de la Ré-
publique le 12 mars et s’est réunie depuis quotidiennement. Cette cellule veille à appliquer dans la commune 
les directives de l’État et à actualiser tous les jours les informations relatives aux mesures mises en place. Ce 
groupe de travail vise également à proposer ou soutenir de nouvelles formes de coopérations à l’échelle de 
la ville, dans les limites du cadre sanitaire strict décidé au niveau national. 

Dans cette optique, la mairie a fait don de ses stocks de masques aux hôpitaux alentours, aux mé-
decins qui en ont fait la demande, aux pharmacies et au personnel soignant sur la commune. De nouvelles 
commandes ont été passées afin de poursuivre ces dons et répondre aux besoins de la ville. L’Espace de Vie 
Sociale et la médiathèque multiplient également les initiatives afin d’entretenir du lien dans notre commu-
nauté en dépit du confinement : vidéos “tutos”, ateliers ludiques à distance pour les enfants et les parents, 
anecdotes, récits sur le passé de Loos... Retrouvez-les sur leurs pages Facebook : Cybercoin Loos-en-Gohelle 
et @passeursdemémoire1.

La crise est aussi l’occasion d’inventer de nouvelles solidarités et la mairie a reçu en ce sens de nom-
breuses propositions de bénévoles désireux de contribuer. Ainsi, nous structurons un réseau de volontaires 
mobilisés pour aider les personnes isolées les plus vulnérables et leur permettre de s’exposer le moins pos-
sible. Des couturières se sont également proposées pour confectionner des masques en tissu. Si ces masques 
ne remplacent pas le masque papier (chirurgical) à usage unique réservé à la prise en charge des patients, ils 
constituent néanmoins une solution complémentaire pour aider les commerçants loossois par exemple. Ces 
initiatives et cette entraide sont un témoignage de la solidarité qui prévaut à Loos : c’est un indicateur de la 
qualité de notre corps social ! 

Concernant les dernières informations pratiques :

La mairie tient à rappeler que dans ces circonstances particulières, il demeure essentiel que chacun res-
pecte scrupuleusement les règles de confinement mises en place et adopte les gestes barrières permettant 
de combattre l’épidémie afin de ne pas se faire le relais de la maladie. 

Le personnel de gestion et d’animation de la Résidence Autonomie observe un protocole de sécurité 
sanitaire très strict depuis le début de l’épidémie afin de protéger les pensionnaires. Des mesures sont mises 
en place pour maintenir le lien avec les familles, notamment par le biais des réseaux sociaux. 

Une nouvelle attestation de déplacement a été publiée mercredi 25 mars et est disponible sur le site de 
la ville. En outre, un nouveau décret du Premier ministre précise que les déplacements par jour pour activité 
sportive et pour promener les animaux domestiques sont désormais limités à 1 heure et à 1 km autour du 
domicile. Les sanctions sont également aggravées en cas de récidive. 

Cette semaine, nous avons été dans l’obligation d’annuler le marché suite aux directives de l’État. Nous 
tentons d’obtenir une dérogation malgré tout car il nous semble de bon sens de le maintenir dans les condi-
tions d’extrêmes précautions pour que chacun puisse, s’il le désire, venir y faire des achats alimentaires en 
toute sécurité. D’ailleurs, nous comptons sur vous pour soutenir les commerçants locaux durant cette période 
et après. Les efforts qu’ils font, dans un esprit de service à la population, sont à saluer.

Merci de votre coopération et de votre solidarité dans ces moments difficiles,

  Jean-François Caron

  Maire de Loos-en-Gohelle


