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

COVID 19 : POINT D’ÉTAPE À LOOS AU 06/04/2020

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Madame, Monsieur, 

Nous avons constaté au fil des semaines la multiplication des actions de solidarité dans notre com-
mune en direction de celles et ceux qui combattent l’épidémie, qui s’exposent pour permettre le maintien 
des services et des commerces essentiels et de ceux en situation de détresse sociale. 

Les initiatives sont nombreuses : les Anges Gardins, avec le réseau Cocagne et la Fondation de France, 
ont ainsi proposé de distribuer gratuitement, de manière hebdomadaire pendant 4 semaines, 30 paniers 
solidaires en coordination avec le CCAS en direction des foyers les plus en difficulté. Des habitants se mobi-
lisent pour fabriquer des visières de protection pour le personnel soignant et des masques en tissu à don-
ner à nos commerçants. Comme ailleurs en France, des Loossois de plus en plus nombreux se rendent à leur 
fenêtre à 20 h pour applaudir les soignants. Des liens se nouent, car ces moments encouragent les discus-
sions (à distance !) entre voisins. Des solidarités se sont mises en place, notamment pour aider les structures 
en difficulté, comme l’école d’équitation de la Gohelle. Les Foulées des écoles contribuent également aux 
repas des soignants, en achetant des produits chez les commerçants loossois et en relayant des dons reçus, 
et nous en oublions sans doute. 

Comme nous l’expliquions dans notre dernier Flash-info, ces actions et cette entraide sont un témoi-
gnage de la solidarité qui prévaut à Loos. Elles révèlent la qualité de notre collectif et font la démonstration 
que la crise favorise aussi les réflexes de coopération et de fraternité. Il s’agira par la suite de tirer tous les 
enseignements de cette crise qui risque de modifier en profondeur certaines de nos habitudes. À cette fin, 
la mairie a lancé une initiative pour collecter les récits et les anecdotes des Loossois sur le confinement et sur 
la manière dont ils envisagent la sortie de crise. Nous vous invitons à apporter votre témoignage sur la façon 
dont vous vivez cette crise, dont elle a changé (ou pas) vos habitudes, vos valeurs, et comment vous voyez 
l’après. Vous pouvez nous  faire parvenir vos contributions par mail à la médiathèque municipale chargée de 
les recueillir :  mediatheque.loosengohelle@gmail.com

Enfin, nous avons également lancé un concours de photographies pour garder la mémoire de cette 
période en montrant la ville sous un visage qu’on ne lui connaît pas. Nous vous proposons de nous envoyer 
vos photos insolites prises au cours de cette période. Pour cela plusieurs solutions : les poster sur la page 
Facebook de l’Espace de Vie Sociale ou les envoyer à l’adresse contact@loos-en-gohelle.fr. Si nous en avons 
suffisamment, elles pourraient faire l’objet d’une exposition ultérieure.

Bravo et merci de votre coopération et de votre solidarité dans ces moments difficiles, 

  Jean-François Caron

  Maire de Loos-en-Gohelle



CONCERNANT LES INFORMATIONS PRATIQUES

•  Les inscriptions dans les écoles sont reportées à une date ultérieure que nous ne connaissons pas 
encore. 

•  Nous vous rappelons que la CALL ne collecte plus les déchets végétaux et les déchets en verre. 
Nous vous demandons donc de ne pas les sortir sur les trottoirs, où ils risquent de s’accumuler et 
dégrader le paysage urbain. Ils constituent également un risque pour les passants et automobilistes, 
notamment les jours de grand vent, qui renverse les poubelles et les sacs sur la voie. Il est possible 
de réutiliser ces végétaux qui sont une ressource organique recyclable, notamment pour fertiliser 
les sols et les cultures. Des conseils et astuces sont disponibles sur le site de la CALL à ce sujet : 
https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/wp-content/uploads/2019/04/guide-pratique-compos-
tage-et-paillage.pdf

•  La Poste a choisi au niveau national de distribuer le courrier le mercredi, le jeudi et le vendredi. La 
poste de Loos prévoit l’ouverture de ses locaux une demi-journée par semaine le mercredi matin, 
sous réserve d’avoir le personnel nécessaire et uniquement pour les retraits d’argent et le paie-
ment des factures. Il n’y aura par exemple pas d’affranchissement possible. La confirmation de l’ou-
verture du bureau de poste sera diffusée chaque semaine la veille en fin de journée. 

•  La commune a mis en place une carte interactive sur laquelle figureront les horaires d’ouverture 
des commerçants et producteurs alimentaires loossois pendant le confinement. Si vous disposez 
d’un commerce alimentaire ouvert, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce formulaire 
en ligne pour renseigner vos horaires d’ouverture :

https://framaforms.org/recensement-commerces-alimentaires-et-producteurs-loossois-1585649093

•  Depuis le 16 mars, la mairie structure un réseau de volontaires mobilisés pour venir en aide aux 
personnes vulnérables et isolées. A la suite de cette initiative communale, l’État nous a demandé le 
27 mars de recenser toutes les personnes de plus de 65 ans, les personnes en situation de handi-
cap ou souffrant de pathologies graves résidant dans leur domicile. La mairie réalise donc depuis 
les démarches nécessaires afin de s’assurer que ces personnes fragiles sont en bonne santé. Dans les 
cas où nous ne sommes pas parvenus à les joindre par téléphone, des agents vont toquer aux portes 
et solliciter les voisins pour vérifier que tout va bien. Si vous vous trouvez dans cette situation et 
n’avez pas encore été contacté, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse mail suivante : solidari-
tecovid19@loos-en-gohelle.f ou à nous appeler au 03 21 69 09 58. 

•  Nous rappelons également qu’il est essentiel que chacun observe les règles de confinement avec 
rigueur et ne relâche pas sa discipline personnelle dans les prochaines semaines.  Dans les semaines 
qui viennent, il sera absolument nécessaire que chacun continue de respecter scrupuleusement les 
règles qui seront diffusées, au risque sinon de relancer la propagation du virus et de remettre en 
cause les efforts que nous avons déjà consentis.  


