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Comme vous avez pu le constater, la vie de la commune s’est 
particulièrement animée depuis la rentrée, alors que l’épi-
démie de Covid-19 connaît un recul et qu’une partie impor-
tante de la population est vaccinée. Cette situation a permis 
la reprise de nombreux événements communaux embléma-
tiques, comme la ducasse, le repas des anciens, la journée de 
ramassage des déchets (organisée cette année à l’initiative 
de bénévoles autour du monument Canadien) ou la Carte aux 
trésors. 
Le lancement de l’épicerie solidaire “Le petit Loossois” et 
l’organisation d’un “fifty-fifty” dans la cour de récréation 
de l’école Ovide Leroy grâce à la mobilisation de parents 
d’élèves, d’élèves et d’enseignants, sont également des 
exemples précieux d’engagement de Loossois qui portent 
des idées nouvelles et viennent solliciter la commune pour 
les mettre en application. 
Je voudrais également dire un mot d’un événement qui m’a 
paru tout à fait significatif : le samedi 2 octobre dernier, la 
chaîne TF1 a réalisé un reportage qui a été diffusé au jour-
nal de 20 h sur le sujet de la précarité énergétique. Le but 
du reportage était de montrer une bonne initiative, quelque 
chose de positif, suite aux annonces de M. Jean CASTEX sur 
la hausse des prix du gaz. Ce court reportage a montré des 
habitants de logements rénovés dont les factures de chauf-
fage ont drastiquement baissé (1000 euros par an à 200 eu-
ros environ). 

Cela souligne toute l’importance d’anticiper dès maintnant 
les conséquences du réchauffement climatique qui se tra-
duiront notamment par des hausses des prix de l’énergie 
avec un fort impact social. Si jusqu’à ces dernières années, 
ces conséquences avaient pu rester relativement abstraites, 
elles prennent désormais des contours beaucoup plus nets. 
Nous savons notamment que le réchauffement climatique ne 
sera pas une simple hausse de la température mais bien un 
dérèglement global du climat, qui favorisera les extrêmes cli-
matiques, avec des hivers froids et de plus grands épisodes 
caniculaires et de sécheresse. Prévoir cela, c’est répondre 
plus tard à des besoins essentiels comme se loger, se dépla-
cer ou manger. 
Je me réjouis donc que Loos-en-Gohelle puisse aujourd’hui 
être présentée comme un exemple positif d’anticipation 
des coûts de l’énergie et de constater que les rénovations 
énergétiques de logements ont permis à des foyers souvent 
modestes de préserver leur pouvoir d’achat et d’éviter la pré-
carité énergétique. 
Cela me conforte dans l’idée que face à une situation inter-
nationale déstabilisée, nous produisons ici des solutions 
adaptées très concrètes, efficaces et démocratiques.
 

Jean-François Caron 
Maire

Chères Loossoises, chers Loossois, 

JEUDI 4 NOVEMBRE
Jeux d’Halloween
de 17 h à 22 h - Jardin public ou Halle Salengro 
si mauvais temps

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Spectacle “Chacun sa famille”
Avec Laurent Viel, Enzo Enzo et Thierry Garcia
20 h 30, Foyer Omer Caron

MARDI 9 NOVEMBRE
Réunion  Publique Quartier  Ouest
18h30 - Salle Caullet

JEUDI 11 NOVEMBRE
Commémorations de l’Armistice 1918
matinée  - Centre ville

MARDI 16 NOVEMBRE
Réunion publique (rue P V Couturier)
18 h - Salle Caullet

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Concert de la Sainte Cécile et la Concordia 
20 h - Foyer Omer Caron

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Réception de Sainte Cécile
11 h 30 - Salle d’honneur de la mairie 

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Spectacle “Chez nous, c’est chez vous”  organisé 
par Loos N’ Gourma dans le cadre du festival des 
solidarités
20 h - Foyer Omer Caron

LUNDI 29 NOVEMBRE
Conseil Municipal
18 h 30 - Salle d’honneur de la mairie

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Festivités de Sainte-Barbe

Retraite aux flambeaux 
18 h 30 - Site du 11/19

Spectacle “Stanis le Polak”
20 h 30 - Foyer Omer Caron

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Bourse aux jouets et vêtements des “Petits pieds 
de Loos”
de 9h à 18h – Salle Caullet

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Réception Saint Eloi/Sainte Barbe
11 h - Foyer Omer Caron

Compagnie Carabosse (Clôture de la Sainte Barbe)
Installations de feu
dès 18 h - Site du 11/19

VENDREDI 10  DÉCEMBRE
Marché de Noël de l’APE de Basly
Après midi - Salle Cattiau 

 Faites in Loos  : Chti TAIDX
19 h 30, Culture Commune, Base 11/19

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Faites in Loos
de 11h à 18h - Foyer Omer Caron

MERCREDI 15  DÉCEMBRE
Arbre de Noël de l’école de musique

18 h  - Foyer Omer Caron

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Goûter de Noël organisé par l ‘asso “le Sapin de 
Noël”
de 18 h à 20 h - Halle Salengro

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Tournoi de Noël du badminton
de 8 h à 12 h - Salle Varet

SAMEDI 18  DÉCEMBRE
Arbre de Noël de la Rivelaine
après midi - Salle Caullet

Arbre de Noël de l’USSM
Foyer Omer Caron

DIMANCHE 9 JANVIER
Tournoi de foot de la Rivelaine
journée - Salle Dubois

SAMEDI 15 JANVIER
Compétition de judo
matin - Salle Varet

DIMANCHE 16 JANVIER
Concert de la Lohezienne
16 h - Résidence Autonomie

VENDREDI 21 JANVIER
Vœux du Maire
18 h 30 - Salle Dubois

agenda

carnetbrèves
Naissances : 11/07/2021 Degobert Lexie de Dylan Habai et de Émeline 
Degobert - 27/07/2021 Gawlowski Milan de Jonathan Gawlowski et de 
Océane Bailly - 24/07/2021 Helle-Maligno Dgiuliana de Sébastien Helle 
et de Sabrina Maligno - 18/07/2021 Sommerfeld Alexyo de Prescillia 
Trouillot et de Alexis Sommerfeld - 09/08/2021 Degryse Lyam de Thierry 
Degryse et Virginie Feret - 09/08/2021 Legros-Kasztelan Isaac de Thomas 
Legros et Ophélie Kasztelan - 08/09/2021 Rigaud Emma de Xavier Rigaud 
et de Laëtitia Leveque - 10/09/2021 Maréchal Maria de Steve Maréchal et 
Malvina Werwinski - 13/09/2021 Di Girolamo Mia de Rodrigue Di Girolamo 
et de Sophie Dewalle

Décès : 15/06/2021 André Steux - 19/06/2021 Jules Adam - 03/07/2021 
Gisèle Varet Vve Devienne - 11/07/2021 Joël Haezewindt - 12/07/2021 
Pascal Bailleul - 12/07/2021 Pierre Salamon - 06/08/2021 Jacky Sloma 
- 17/08/2021 Marie-Josèphe Leplus ép. Logez - 19/08/2021 André Dubois - 
24/08/2021 Jean-François Delvallet - 06/09/2021 Emmanuelle Morel

Mariages : 26/06/2021 Joël Sika et Marie-Laure Pietrucha - 26/06/2021 
Anthony Brogniart et Marine Copin - 03/07/2021 Maxime Brongniart et 
Aurélie Brouwers - 10/072021 Florentin Becquet et Clarisse Krolikowski - 
10/07/2021 Mehdi Bouras et Aurélie Fourmy - 07/08/2021 Teddy Molinaro 
et Myrtille Crespel - 21/08/2021 Christophe Hainaut et Khedidja Bouzekri 
- 21/08/2021 Roger Romont et Emilie Bernard - 04/09/2021 Kevin Vilcocq 
et Justine Baczkiewicz - 11/09/2021 Sébastien Brandt et Noémie Daguenet 
- 18/09/2021 Cyril Lefranc et Lise Gele - 18/09/2021 Thierry Vanbostal et 
Magalie Demeester

Des permanences à votre servIce au CCAS !

matin après-midi

lundi

 3e lundi du mois 
(9-12 h)
mutuelle 
communale

Comité Local pour le loge-
ment autonome des jeunes, 
le 3e lundi du mois 

jeudi Mission locale, tous 
les jeudis (9-12 h) 

Assistante Sociale du 
Département, tous les jeudis 
(14 -17 h)

vendredi
Fondation d'Auteuil, 
le vendredi 1 fois/
mois (9-12 h)

3e vendredi du mois 
(13 h 30-17 h) 
Camion du PIMMS, place de la 
République*

*  services de proximité pour faciliter l'utilisation des services publics 
du territoire

Ponctuellement, la Mission Locale (aide à l'enfance), la CAF 
(Administratif et social), l'association Garage Solidaire et la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées sont également 
présentes
Pour tous renseignements : CCAS : 03 21 69 09 58 ou 03 21 69 09 55
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PROJET QUARTIER OUEST : LES TRAVAUX DÉMARRENT !

Cette opération de requalification urbaine, 
en projet depuis plus de dix ans, vise à 
reconvertir la friche du terril du 5 en zone 
d’habitat, favorisant les liaisons entre les 
cités 5, Belgique et Bellevue, sur environ 
5 ha. Cette zone a été ciblée pour deux 
raisons principales : éviter de consommer 
de la terre agricole et valoriser une friche 
minière. 
La volonté communale est de répondre à 
un certain nombre de besoins (demande 
de logements, de nouveaux services, 
développement de commerces, connexion 
entre les cités 5 et Belgique) tout en 
construisant un quartier performant vis-
à-vis des objectifs de développement 
durable de la ville. 
Le permis d’aménager et toutes les auto-
risations administratives nécessaires ont 
enfin été obtenues, après de nombreuses 
péripéties et allers-retours entre les diffé-
rents services instructeurs, courant de 
l’année 2021. 

Le projet
•  3 lots destinés à des bailleurs pour la 

construction de logements locatifs (39 
logements au moins). 

•  1 macro-lot pour de l’habitat participatif, 
3 logements minimum. 

• 43 lots libres (terrain nu à bâtir)
Le site a dû être fermé au public, pour 
que la vente du terrain à notre aména-
geur CMAF (Crédit Mutuel Aménagement 
Foncier) puisse se concrétiser d’ici la 
fin d’année. Une fois que l’aménageur 
aura acquis le terrain, il le clôturera pour 
amorcer le chantier. Une des premières 
opérations, le déboisement d’une partie 

du terrain, est prévue pour fin octobre.
Le démarrage des travaux d’aménagement 
interviendra début 2022, sur une durée de 
plusieurs mois. 
Une fois ceux-ci terminés, le quartier sera 
de nouveau accessible, avec l’ouverture 
d’espaces publics, notamment des chemi-
nements existants qui auront été renforcés 
pour connecter en mode doux les cités. 

Le calendrier prévisionnel
•  Pré commercialisation des lots : fin 

octobre/début novembre. 
•  Pour associer les habitants du quartier, 

des ateliers continueront d’être organisés 
à l’EVS dans les prochains mois afin de 
vous faire découvrir ce futur quartier. 

•  Une réunion publique aura lieu mardi 9 
novembre 2021 à 18 h 30, salle Caullet. 

Au fur et à mesure que nous aurons des 
précisions, nous vous communiquerons 
des informations sur ces différents sujets, 
via notre page Facebook, celle de l’EVS et 
le site Internet de la commune.

Pourquoi des arbres 
devront-ils être abattus ? 
Dans les années 90, l’Établissement Public 
Foncier a cherché à verdir de nombreuses 
friches minières en plantant beaucoup 
d’arbres pour améliorer les paysages 
en attendant qu’elles soient aména-
gées. C’est le cas du terril du 5, où une 
certaine biodiversité a pu se développer 
aujourd’hui (boisement, végétation, 
espèces animales…).
Aujourd’hui, la mairie se retrouve face 
à un dilemme : contrairement à d’autres 
friches industrielles (comme les terrils, par 
exemple) qui sont devenues entièrement 

des zones naturelles, la friche 
du 5 a toujours été identifiée 
comme une zone à aménager. 
L’enjeu pour la ville est donc 
de mener à bien ce projet 
d’intérêt général qui va 
permettre de répondre à des 
besoins, tout en préservant 
les paysages et la biodiversité 
présente sur le site. 
Plusieurs solutions ont ainsi 
été développées : 
• La commune et l’aménageur 
travaillent en concertation 
pour conserver ce que l’on 
appelle les arbres remar-
quables au sein du quartier 
(repérage et sauvegarde). 
• Des futures plantations 
seront réalisées au sein du 
quartier,

•Des aménagements seront 
réalisés sur les espaces exté-
rieurs aux 5 ha du projet, pour 

améliorer la qualité des espaces de proxi-
mité et favoriser la biodiversité.
Des mesures seront mises en place avant, 
pendant et après le projet et cibleront 
notamment les espèces protégées décou-
vertes lors des études faune-flore. Par 
exemple, la période de déboisement a été 
choisie afin de limiter les impacts sur les 
populations de hérissons et les oiseaux. 
C’est pourquoi le chantier de déboise-
ment aura lieu la semaine du 25 octobre 
2021, par une entreprise spécialisée, après 
marquage par un écologue des espèces 
végétales à protéger. Un atelier participatif 
sera d’ailleurs prévu courant novembre 
afin de constituer des abris spécifiques 
pour le hérisson sur le reste de la friche. 
Il est important de bien comprendre 
que l’ensemble de la friche ne sera pas 
déboisée, mais uniquement la zone de 
construction du futur éco-quartier. 

Informations pratiques 
Sur cette période de déboisement, les 
engins de chantier engendreront néces-
sairement du bruit. Un maximum de dispo-
sitions seront prises pour limiter la gêne 
sonore. De même, des accès d’engins se 
feront par la rue Supervielle, et le réseau 
routier pourra être légèrement impacté. 
L’accès au site est strictement interdit 
depuis le 21 septembre 2021, et le sera 
d’autant plus lors de la phase chantier 
pour des raisons évidentes de sécurité. 
Il sera également possible aux Loossois 
de récupérer du bois déchiqueté en 
plaquettes. Une communication spécifique 
sera prochainement faite à ce sujet. 

TOUT SUR L’EVS !

L’EVS, vous en avez déjà entendu parler sans trop savoir ce que c’est ? 
On va tout vous expliquer !
L’EVS, ou anciennement Cybercoin, est situé au 137 rue des Héros de 
la Résistance, entre l’école Lamendin et l’école Samuel Merlin.
A l’origine, ce bâtiment accueillait le Cybercoin, espace public numé-
rique qui était là pour répondre aux besoins informatiques des 
Loossois : cours débutants, initiation au cinéma, démarches en ligne, 
accès libre…
Au fur et à mesure, les activités proposées se sont élargies et diversi-
fiées : ateliers cuisine, zéro déchet, d’activités créatives et manuelles… 
Ce lieu est devenu un Espace de Vie Sociale (EVS), accompagné par 
la Caisse d’Allocations Familiales, pour la réponse qu’il apporte aux 
besoins des habitants du quartier, et de la ville en général.

Mais concrètement aujourd’hui c’est quoi l’EVS ?
Tout d’abord, le Cybercoin est toujours ouvert et continue de vous 
accueillir pour tous vos besoins en numérique. Vous pouvez y utiliser 
les Pass numériques, mis en place par l’agglomération de Lens Liévin, 
distribués gratuitement par le CCAS ou l’EVS directement, pour suivre 
des formations liées au numérique : apprendre à utiliser un ordina-
teur, un smartphone, une tablette, aller sur internet… Ces ateliers sont 
ouverts à tous et sont gratuits.
Mais l’EVS ce sont aussi plein d’autres activités pour tous les goûts 
et tous les âges ! Un programme est diffusé régulièrement pour que 
chacun puisse découvrir les activités de la période et s’y inscrire. 
Vous pouvez par exemple, y retrouver des ateliers anglais pour les 
enfants de 0 à 12 ans, des ateliers Montessori, d'autres ateliers 
parents-enfants, des grands jeux, des animations thématiques…

C’est aussi un espace bibliothèque et ludothèque, où vous pouvez 
emprunter livres et jeux de société gratuitement.

Un été magique à l’EVS
Cet été, un sorcier bien connu est venu poser ses baguettes magiques 
à l’EVS pendant une semaine. L’exposition consacrée à Harry Potter, 
proposée par Bo Peep &Co, intervenante en anglais, a rencontré un 
succès fou. Ce sont presque 300 personnes qui ont pu admirer cette 
exposition, dans le respect des gestes barrières et des restrictions 
sanitaires. Et au vu de la très forte demande, elle reviendra à l’EVS en 
février 2022 pour ceux qui n’ont pas pu la voir !
Après les potions et les balais magiques, l’EVS a accueilli Planète 
Sciences pour 2 jours riches en expériences scientifiques !  
L’association a proposé aux familles de fabriquer des trukiroulent, 
des thaumatropes (toupies à illusion d’optique), et des fusées à eau. 
Certaines ont volé jusqu’à 102 m de haut ! Et dans la soirée, un plané-
tarium gonflable s’est installé dans la cour, avec autour plusieurs 
ateliers sur l’astronomie. Une soirée la tête dans les étoiles !
Et enfin, pour terminer les ateliers de l’été, l’artiste Logick est revenu 
à Loos pour un stage de graff dans la cour de l’EVS. Il avait déjà graffé 
avec des habitants du quartier, sur la maison de quartier. Cette 
année, les jeunes ont pu dessiner leurs idées sur un mur de l’EVS. 
Une fresque haute en couleur !
Pour suivre les actualités de l’EVS, rendez-vous sur la page Facebook 
EVS Loos en Gohelle, ou par téléphone au 03 21 44 00 95 pour 
connaître les programmes d’activités.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis selon les ateliers.

image non contractuelle - AREADESIGN (perspectiviste)
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DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR NOS AÎNÉS
Que ce soit à la Résidence Autonomie Voltaire Leclercq, dans 
les béguinages, à l'Espace de Vie sociale ou en extérieur, les 
animateurs et animatrices du CCAS rivalisent d'imagination pour 
proposer aux personnes âgées, bien sûr toujours dans le respect 
des préconisations sanitaires, des activités variées et ludiques 

qui conjuguent gaieté et exercices physiques et d'entraîne-
ment mental : concours le meilleur pâtissier, gym douce, carte 
aux trésors, ateliers créatifs et mémoire, ateliers informatiques, 
marches à thème au Louvre ou au cimetière britannique, visite 
du Jardin des Achillées… La preuve en images !

L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION 
À LOOS… ON EN PARLE ?
A l’automne 2020, la commune a initié une démarche de 
Dialogue Territorial autour des questions alimentaires et 
agricoles.
Dans un premier temps, un médiateur, M. Philippe Barret, a 
réalisé des entretiens avec les différents acteurs du système 
alimentaire et agricole loossois (agriculteurs, associations, 
distributeurs, parents d’élèves etc) pour connaître leurs 

besoins, leurs contraintes, leurs projets. Le 5 octobre dernier 
la réunion de lancement de la phase de concertation a réuni 
un peu plus d’une vingtaine de personnes et s’est clôturée 
autour d’un pot convivial et de produits locaux. 
La phase de concertation se tiendra durant l’automne-hiver 
et réunira des groupes à 3 reprises pour réfléchir, échanger 
et imaginer des projets autour de différents sujets : lien 
entre habitants et agriculteurs, traitements phytosanitaires, 
approvisionnement de la restauration collective, commercia-
lisation des produits bio locaux… L’objectif est de favoriser 
la rencontre entre les acteurs concernés ou intéressés par 
ces sujets, faire émerger des idées pour construire ensemble 
les projets alimentaires de notre territoire et accroître son 
autonomie.
Pas besoin de connaissances ou compétences particulières 
il suffit d’être intéressé par le sujet.
Si c’est le cas, contactez Mathilde Fossier , chargée  de 
mission à la Mairie : 06 08 21 72 06 / 03 21 69 09 56 – 
mathilde.fossier@loos-en-gohelle.fr

REPAS DES ANCIENS : LE PLAISIR DE SE RETROUVER
L'an dernier, le repas des Anciens a dû être annulé pour des raisons 
de sécurité sanitaire.
C'est pourquoi il était particulièrement attendu cette année… 
Chapeaux mexicains, musique, animations et bonne chère ont 

égayé les visages et les cœurs des quelque 180 convives.
Les doyens de la journée ont, comme c'est la tradition, été mis à 
l'honneur par les élus loossois. Il s'agit de Mme Albina Witka (96 
ans) et M. Alfred Duparcq dit Frédo (91 ans).

Rue Hoche : un chantier de grande ampleur !

Depuis début juillet, nombre de Loossois 
ou de passants ont été intrigués par 
les immenses silos et la grue spectacu-
laire (30 mètres de haut et 50 mètres de 
flèche !) installés rue Hoche.
Pour quoi faire ?
Il s’agit de moderniser et d’adapter le 
poste de refoulement (qui n’était pas 
visible, étant caché par la végétation), 
principal exutoire des réseaux d'assainis-
sement de la commune. En effet, celui-ci 
comportait une installation de pompage 
et un bassin d’infiltration presque 
cinquantenaires, âge vénérable pour de 
tels équipements ! 
Il n’était plus adapté à la fois aux capa-
cités du réseau d’eau alentour, ni aux 
fortes pluies que nous connaissons 
malheureusement plus fréquemment à 
cause du dérèglement climatique.
Un bassin de stockage (pour les eaux 
usées) de 7100 m3 va être créé, et il lui 
sera adjoint un bassin d’infiltration de 
6100 m3, utile notamment en cas de très 
fortes pluies.

Des plantations seront effectuées à la fin 
des travaux.
Au total donc, une capacité multipliée par 
3 par rapport à l’ancienne installation de 
3700 m3 !
C'est cet ouvrage, point bas de votre 
réseau d'assainissement, qui va recevoir 
toutes vos eaux usées et les eaux de 
pluie qui ne sont pas infiltrées. Vos eaux 
usées seront pompées et refoulées vers la 
station d'épuration de Loison-sous-Lens ; 
après filtrations et épurations diverses, 
elles seront rejetées dans le canal de Lens 
pour rejoindre la Mer du Nord.
Ces travaux s'inscrivent dans un projet de 
protection de la ressource en eau.
Combien ça coûte ?
Le chantier, financé par la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, va durer 
deux ans et est estimé à 5,2 millions 
d’euros.
Bien entendu, les silos installés pour la 
durée du chantier disparaîtront à la fin de 
celui-ci !

DU CÔTÉ DE L'AGGLO…

Ph.R. Autonomie V. Leclercq

Ph.R. Autonomie V. Leclercq

Photos  P. Piquet-Bacquet

Ph. M. Fossier
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ACCUEILS DE LOISIRS DE L'ÉTÉ
Les activités
70 enfants des centres maternels ont pu profiter d’activités 
variées : éveil sonore, ateliers origami, chasse aux trésors/, 
structures gonflables, balades à poneys et, avec l'associa-
tion Loos N’Gourma de Loos, création de bombes à graines et 
plantations. 
Pour les 6- 12 ans (157 enfants) et le Centre Jeunesse Julie 
Nodot (63 jeunes), c’est autour notamment de grands jeux 
sportifs, d’une sortie au trampoline park et de la reprise des 
activités “sport-santé” en partenariat avec l’Ufolep… que les 
journées se sont déroulées, sans oublier l’opération Nos quar-
tiers d’été qui a permis l’implication des jeunes dans la vie de 
la commune.

ACCUEIL PETITE ENFANCE : APPRENDRE, 
JOUER ET BIEN MANGER

La visite des accueils de loisirs par le service jeunesse et des 
élus de la commission jeunesse et sports a permis d’apprécier la 
qualité des activités et animations proposées par les différentes 
équipes éducatives des Francas.
Tri sélectif, développement durable, utilisation des ressources du 
territoire (activités avec l’association Loos N’Gourma), commerces 
locaux pour les goûters etc. 
L’action éducative des accueils de loisirs tend à agir sur différents 
registres. Chemin faisant, il y a la volonté d’agir en cohérence 
avec la démarche de transition écologique et sociale portée par 
la commune.

Au multi-accueil Pomme d' Api aussi, les activités sont variées : 
sorties nature, jeux pédagogiques et ateliers nourrissent l'envie 
de bouger et d'apprendre dans une atmosphère enjouée.

Rappelons que depuis le 1er novembre 2020, les enfants du multi-
accueil peuvent savourer les repas bio préparés par Croc La vie. 

Cette entreprise est spécialisée dans la restauration collective 
bio des enfants de moins 3 ans et livre de nombreuses crèches du 
territoire. N'hésitez pas à visiter leur page, les menus vous surpren-
dront ! On peut parler d'éducation du goût, et cela commence dès 
les premières cuillères du bébé.
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PLEINS FEUX SUR LA SAINTE-BARBE !
Du 3 au 5 décembre, tout le territoire de l’agglomération de Lens-Liévin 
vibrera pour le Festival Arts et Feu organisé pour les fêtes de la Sainte 
Barbe. Loos-en-Gohelle honore depuis déjà de nombreuses années 
la sainte patronne des mineurs, des artificiers et des pompiers. C’est 
pourquoi cette année encore notre commune s’inscrira dans cet événe-
ment qui prend désormais, à chaque édition, un peu plus d’ampleur.

La traditionnelle retraite aux flambeaux
En partenariat avec l’association Les Caribous des Terrils
Vendredi 3 décembre de 18h à 19h
Base 11/19 – Rue de Bourgogne – Loos-en-Gohelle
Découvrir les terrils jumeaux sur un chemin illuminé, un privilège 
renouvelé chaque année ! À la redescente, on se réchauffe en musique 
avec la compagnie On/Off, un bol de soupe et un morceau de pain 
d’alouette. N’oubliez pas de prévoir de bonnes chaussures mais aussi 
votre lampe frontale ou votre lampe torche !

Spectacle “Stanis le Polak”.
Vendredi 3 décembre à 20h30 au Foyer Omer Caron
Réservation impérative - Tarif : 6 €
C’est Henri Dudzinski qui entre dans la peau de Stanis le Polak. Par le 
récit, la chanson, la musique, la danse, l'alimentation et bien d'autres 
choses, vos cinq sens vont comprendre l'histoire de la Pologne et un 
siècle de présence polonaise dans les Hauts de France.
La mise en scène est de Bertrand Coq.

Installations de feu
Par Culture Commune et la compagnie Carabosse
Dimanche 5 décembre dès 18h , Base 11/19
La compagnie Carabosse investit le parvis central et les alen-
tours, offrant un nouveau regard sur ce patrimoine. 
Les flammes accueillent les promeneurs par pointillés de feu 
et les lueurs vacillantes se reflètent sur les murs de brique 
et les parois vitrées. Chacun est amené à déambuler à son 
rythme, créant son propre parcours dans cette installa-
tion accueillante et poétique, rougeoyante, chaleureuse et 
paisible. 

Source et programme complet : https://fetesdelasaintebarbe.com/

LA CARTE AUX TRÉSORS ÉTAIT DE RETOUR
Le 12 septembre s'est déroulée la Carte aux trésors, sur 
le thème de la famille.
Habituellement proposée lors des Gohelliades, la carte 
aux trésors a exceptionnellement eu lieu au mois de 
septembre après deux ans d’absence.
Pour cette reprise, vous étiez nombreux au rendez-vous ! 
En arpentant les rues, de la mairie jusqu'au jardin des 
Achillées, en passant par le mémorial, les 25 équipes ont 
découvert l’histoire de familles et de personnalités loos-
soises, participé à des ateliers et répondu à un question-
naire, le tout sous le soleil.
Merci à tous les participants, bénévoles et organisateurs !

DES ACCORDS DE MÂT
Le spectacle ayant été reporté deux fois pour cause de 
Covid 19, la municipalité a décidé cette fois, malgré les 
nombreuses contraintes (pass sanitaire obligatoire…) de 
maintenir la programmation le week-end de ducasse.
Comme son nom l'indique, il s'agit essentiellement d'évo-
lutions sur mât, ce qui nécessite qu'il n'y ait pas d'humi-
dité qui gênerait la prise et pourrait provoquer la chute 
des artistes. Une ondée peu avant la représentation, 
quelques seaux et serpillières plus tard pour sécher, le 
spectacle a enfin pu commencer, mais pour peu de temps, 
une averse s'étant déclarée au bout d'un quart d'heure…

UN SAMEDI AU SOLEIL !
C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée le 4 
septembre la 3e fête “Septembre au Jardin des Achillées”
Pour l'occasion, Loos N’Gourma avait donné carte 
blanche au groupe “Les Tailleurs de Notes”. Environ 200 
personnes ont aussi profité du petit marché de produc-
teurs locaux, des stands d'artisanat, de la performance 
artistique de Max Dziersynski, peintre, sculpteur et de 
la visite du jardin, propice aux échanges de conseils et 
provisions de semences offertes par la grainothèque de 
l'association. Après cette longue période de confinement, 
c’était pour tous un réel plaisir de se retrouver. 

59 rue Roger Salengro. Contact : 06 10 16 57 95

ROUTE DU LOUVRE
Cette année encore, elle passait par Loos !
Randonneurs et trailers ont parcouru, selon leur niveau 
et leur envie, 9 ou 15 km, sur les pentes des terrils ou sur 
la base 11/19.
Le semi-marathon et le 10 km emmenaient cette 
année les coureurs vers d'autres contrées (Angres, 
Éleu-dit-Leauwette…).
Mais nous les reverrons très certainement à l'avenir 
parcourir les routes loossoises !

culture et patrimoine
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TROUVE TON ASSO !

vivre ensemble
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cadre de vie

Afin de soutenir et de favoriser la reprise des activités 
associatives, la municipalité a organisé le 4 septembre 
dernier une journée de découverte "Trouve ton asso".
C'était l’occasion de mettre en avant l’activité des asso-
ciations loossoises lors d’un temps de rencontre avec 
la population.
Les 22 associations présentes au Foyer Omer Caron ont 
pu accueillir plus de 300 personnes venues se rensei-
gner sur les activités proposées dans notre commune.
À cette occasion, l’annuaire des associations a été mis à 
jour et remis aux Loossois présents sous forme de livret 
(il est téléchargeable sur le site de la ville, rubrique vie 
associative/annuaire des associations).
À ce jour, 71 associations sont actives sur notre ville, 
dans des domaines très variés. N’hésitez donc pas à 
consulter notre annuaire !

NETTOYER LA NATURE… ET PRÉSERVER LA MÉMOIRE
Dans le cadre de l’opération “Nettoyons la nature !”, des 
bénévoles de l’association EDDM (Écologie Dépollution 
Détection Marche), qui intervient partout sur le terri-
toire, a organisé avec le concours de la municipalité une 
journée de ramassage des déchets autour du monument 
canadien.
Emmenés par Mathieu Lucas, un ancien Loossois (mais 
toujours de cœur !), membres de l’association et habi-
tants ont ramassé de nombreux déchets durant une 
matinée autour de ce site de mémoire malheureusement 
encore trop souvent dégradé… 

Vers 12 h, Gilles Payen, président de l’association Loos, 
sur les Traces de la Grande Guerre a pu raconter briève-
ment aux personnes présentes l’histoire du lieu. Il est 
en effet important de garder le souvenir : la mémoire 
se transmet en grande partie par le récit d’histoires 
qui suscitent des émotions. Ainsi, chacun peut prendre 
conscience que ces lieux appartiennent au patrimoine 
commun. Et c’est lorsque l’on connaît que l’on protège : le 
meilleur rempart contre les dégradations est la mémoire 
collective et les gens qui l’entretiennent.
Félicitations à tous ceux qui se sont mobilisés !

La traditionnelle remise des diplômes des maisons et jardins fleuris s'est 
tenue cette année à la salle Duvauchelle devant 250 participants. Tant le 

maire, Jean-François Caron que l'adjoint en charge du fleurissement René 
Hurez se sont félicités des efforts de tous pour rendre notre ville plus agréable 

et favoriser la biodiversité.

Les 134 lauréats se sont vu remettre nichoirs et nourriture pour oiseaux. L'idée 
a été lancée également de faire appel à des ambassadeurs propreté bénévoles.

DES MAISONS… DE PLUS EN PLUS FLEURIES !

C'est la phrase qui était sur toutes les lèvres.
Après un été morose et une situation sanitaire 
qui n'incitait pas non plus à la gaieté, la ducasse 
et le marché aux puces (organisé par la Rivelaine 
malgré les nombreuses contraintes) on fait l'effet 
d'un rayon de soleil !
Un rayon de soleil qui a pointé le bout de son nez 
une bonne partie de la journée, permettant aux 
nombreux Loossois de chiner, faire des tours de 
manège pour les plus jeunes, manger un crous-
tillon ou simplement profiter de la vie revenue 
dans le centre-ville !

Ph. P. Piquet-Bacquet

DUCASSE, MARCHÉ AUX PUCES…
C'EST BON DE SE RETROUVER !
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à propos

MÉMORIAL HILL 70 : UN DEVOIR DE MÉMOIRE
Le mémorial Hill 70 est désormais devenu un lieu de prome-
nade pour bien des Loossois.

Mais malheureusement fait l’objet, au grand regret de ses 
utilisateurs respectueux des lieux, de dégradations et de 
comportements incivils : tags, déjections de chevaux, passage 
de motos etc. qui ont choqué chez nous mais aussi chez nos 
amis de l’autre côté de l’Atlantique.

Ce mémorial a été financé par une fondation canadienne 
pour rendre hommage aux soldats canadiens tombés lors de 
la bataille du 15 au 25 août 1917 pendant la Première guerre 
mondiale. 1 877 soldats canadiens y ont perdu la vie.

Ce lieu, ouvert au public, est avant tout un site de mémoire 
qui doit inciter au respect de ces soldats tombés pour notre 
liberté. Il nous semble important de contribuer tous ensemble 
à le conserver dans son écrin de verdure.

Le choix d’aménagement paysager du site, pour préserver la 
biodiversité, a été de favoriser les prairies fleuries. Certes, 
pour l’instant il faut laisser la végétation s’installer, mais les 
résultats seront là d’ici quelques années. 

Il est important d’accueillir les touristes et les promeneurs 
dans un lieu propre et beau. Des actions sont régulièrement 

menées par la municipalité ou les associations (voir dans ce 
numéro l’action de l’association EDDM ce 25 septembre).

Vanessa, conseillère immobilière
Loossoise depuis 8 ans, Vanessa Blois, assistante de direction, a décidé de se 
reconvertir dans l’immobilier.
Elle fait partie du réseau IAD immobilier, qui comporte 14 000 indépendants.
Depuis avril 2021, elle vous propose donc des estimations gratuites, la mise en 
vente de votre bien et le suivi jusqu’à la signature de l’acte.
Par ailleurs, elle propose également la rémunération aux « apporteurs d’affaires » 
(les particuliers qui lui indiquent un bien à vendre, sous forme d’un pourcentage 
de sa commission à la vente.

Vanessa Blois, conseillère en immobilier – 07 62 93 30 03 
vanessa.blois@iadfrance.fr

Un nouveau boulanger à Loos
Salarié dans une boulangerie pari-
sienne, Adel Latrach a décidé à 26 ans 
de se lancer à son compte en rache-
tant la boulangerie rue Supervielle, “à 
la campagne” comme il le dit !
Depuis le 10 septembre, après 

quelques travaux de rénovation (d’autres sont prévus jusqu’à la fin 
octobre), il vous propose pain, viennoiseries, pâtisseries (traditionnelles 
et orientales), sandwiches et pizzas.
Comme il le raconte, dans sa région d’origine, Tataouine en Tunisie, le 
pain est une tradition. Souhaitons-lui qu’il la perpétue longtemps à 
Loos !

Adel Latrach – 154, rue Supervielle – 07 53 85 77 49
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 20h.

VMJ Elec, les maisons connectées

Installé à Hulluch depuis plus de 10 ans, Rudy Prévost ressen-
tait le besoin d’un espace d’exposition pour les matériels qu’il 
installe : c’est maintenant chose faite à Loos depuis mars dernier, 
après les travaux d'aménagement indispensables.
C’est dans un vaste espace à l’ambiance résolument contempo-
raine que vous pourrez observer (sur rendez-vous) les équipe-
ments que sa société propose : portails électriques, installations 
domotiques, alarmes, radiateurs connectés, stores banne… Petit 
plus, il a tenu à préciser qu’il n’installe que des produits Made in 
France.

VMJ Elec – 14, rue de Condé – 06 09 32 49 34 – vmjelec@gmail.com

Du neuf pour la Dynamique de Loos
L’opération commerciale de la toute jeune association commerciale et artisa-
nale loossoise, qui devait avoir lieu en septembre, a dû être reportée pour des 
raisons techniques.
C’est donc du 29 novembre au 5 décembre que des jeux à gratter seront distri-
bués chez les commerçants participants, pour une remise des lots à la salle 
Caullet le 16 décembre.

NE NOUS FÂCHONS PAS !
Depuis plusieurs mandats, la munici-
palité a chargé un élu des fonctions 
de médiateur. Depuis 2020, c’est René 
Hurez, adjoint à la médiation, à la 
propreté, au cadre de vie, au fleurisse-
ment et à la sécurité qui assume cette 
charge.

Charge, le mot 
n’est pas trop fort 
puisqu’il réalise 
quelques 200 
démarches de 
médiation entre 
voisins chaque 
année, en colla-
boration avec les 
bailleurs sociaux, 
la maison de la 
justice et du droit 
et la police.

Les sujets sont très divers : nuisances 
sonores, stationnement, vitesse excessive, 
mauvais entretien des haies, comporte-
ments incivils…
Très souvent, c’est par le dialogue que les 
choses trouvent leur solution, mais ces 
démarches prennent beaucoup de temps 
et d’énergie !
Alors, voici quelques conseils et solutions 
alternatives à votre disposition :

•  Privilégiez le dialogue : parfois, il suffit 
de faire constater courtoisement les 
nuisances que vous subissez à votre 
voisin pour qu'elles cessent

•  S’il s’agit d’un problème de logement 
locatif, pensez à prendre contact avec 
votre bailleur

•  Si une médiation plus approfondie 
s’avère nécessaire, la Maison de la Justice 
et du Droit (voir ci-dessous) vous mettra 
en relation avec les professionnels 
compétents

•  Enfin, si toutes les démarches ont échoué, 
Le dépôt de plainte au commissariat de 
police reste possible (rue François Courtin, 
62800 Liévin – Tel. 03 21 44 51 51)

Maison de la Justice et du droit : 
pour quoi faire ?
La maison de la Justice et du Droit relève 
des compétences de la Communauté d’ag-
glomération de Lens-Liévin (CALL). Son 
équipe vous accueille gratuitement pour 
toute question et problème de droit, vous 
informe et vous oriente.
Pour trouver une solution amiable à de 
nombreux conflits, les conciliateurs inter-
viennent gratuitement et en dehors de 
tout procès pour les litiges civils (commer-
cial, professionnel, voisinage…), mais 
aussi droit des femmes, de la famille, des 

consommateurs, des étrangers, emploi, 
logement…
La grande diversité des intervenants 
permet une offre de services large, 
complémentaire et adaptée aux besoins 
des usagers. Vous y rencontrerez, avec ou 
sans rendez-vous :
•  Des professionnels du droit (avocats, 

notaires, huissiers…)
•  Des intervenants dans le cadre de 

l’activité pénale (délégués et média-
teurs du Procureur de la République, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation…)

•  Des intervenants en matière de règle-
ment amiable des conflits (conciliateurs, 
défenseur des droits…)

•  Des greffiers, agents d’accueil ou juristes 
relevant des associations, des Maisons 
de Justice et du Droit, des collectivités 
locales ou du Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit

Maison de la Justice et du Droit
Pavillon Desmoulins, Grande Résidence à Lens
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h
Tél.: 03 91 83 01 10

Source : www.agglo-lenslievin.fr






