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Continuer à avancer ensemble
Les dimanches 12 et 19 juin 2022 ont eu lieu les élec-
tions législatives. Si dans ma position de maire je res-
pecte profondément les choix et points de vue de 
chacun, je me réjouis néanmoins à titre personnel que 
notre circonscription ait été reprise au Rassemblement 
national et que M. Jean-Marc Tellier, mon collègue 
maire d’Avion, ait été élu. Cela s’est joué à un cheveu 
et avec une faible participation mais c’est pour moi 
un soulagement, car je crois vraiment que l’approche 
du Rassemblement national est et sera toujours une 
impasse. 
Dans la continuité des élections présidentielles, ces 
élections législatives ont confirmé une très forte abs-
tention et la fracturation des forces politiques en trois 
blocs au niveau national.
Maintenant que le temps de la campagne est terminé, 
la question qui se pose est comment continuer à avan-
cer ensemble ?
Car l’époque que nous traversons va exiger de notre 
société que nous ne laissions pas monter des murs qui 

nous séparent ou aller vers la tentation de la désigna-
tion de coupables.
Plus que jamais, je crois que la méthode loossoise 
d’implication, de responsabilisation, de confiance et de 
reconnaissance mutuelle est la meilleure des réponses 
aux enjeux de notre époque.
La transition écologique et sociale doit emmener tout 
le monde, au-delà des étiquettes partisanes, car l’ur-
gence est là et chacun a un bout la réponse. C’est la 
meilleure manière pour construire, de façon démocra-
tique et ouverte, un juste modèle de société et prépa-
rer l’avenir.
 

Jean-François Caron 
Maire

DU VENDREDI 8 JUILLET AU 30 AOÛT
Nos Quartiers d'Été 2022
Programme sur notre site ou dans l'encart joint

VENDREDI 8 JUILLET
Marché intercommunal “le Panier Local”
18 h, Place de la République

DIMANCHE 10 JUILLET
Famille Grenier : Traversée contre le cancer
Arrivée entre 13 h et 14 h, Place de la République

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 JUILLET
Feux d'artifice
23 h, le 13, Avenue du Gnal de Gaulle et le 14, Quartier 
Ouest

SAMEDI 27 AOÛT
Marché aux puces organisé par la Rivelaine
13 h à 19 h, Centre ville

Lecture d'ouvrages sur transat
à partir de 15 h, Jardin Public

DU SAMEDI 27 AU MARDI 30 AOÛT
Ducasse
Place de la République 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Trouve ton asso'
10 h à 16  h, Foyer Omer Caron

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Tournoi du Trône de Terra
10 h à 19 h, Foyer Omer Caron

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Rallye des terrils
en matinée, inscriptions en mairie

MARDI 13 ET MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Vente de vêtements par l'association Vestali
en journée, Foyer Omer Caron

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
World Clean Up Day - Opération de propreté par le 
groupe Écologie Depollution Détection Marche
9 h à 12 h, Parking du Mémorial Hill 70

Loto par l'association Loos Tv
18 h, Foyer Omer Caron 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Salon du livre, du bien-être et de la voyance par 
l'association Loos Tv
10 h à 18 h, Foyer Omer Caron

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Loos Sunday
Vernissage de l'exposition et conférences
18  h, Foyer Omer Caron

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Loos Sunday
Dépôt de gerbe au cimetière St Patrick
9 h 30, rue Maniez
Exposition et visite du musée Alexandre Villedieu
10 h à 16 h, Foyer Omer Caron

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Repas des aînés
12 h, Foyer Omer Caron

agenda

carnet
Naissances  : Vous souhaitez annoncer une naissance dans notre magazine ? Vous 
pouvez nous solliciter directement via le formulaire de contact de notre site 
Internet.

Décès : 13/01/2022 Jules GOSSE - 02/02/2022 Lucienne ANSART veuve 
CORDIER - 06/02/2022 Alfréda GAIDO veuve TOUSET - 18/02/2022 Guy 
DELELIS - 21/02/2022 Georgia CATENNE - 22/02/2022 Jacqueline LESCIEUX 
veuve GUIDEZ - 07/03/2022 Anna PODZIADLY veuve RADZIKOWSKI - 16/03/2022 
Georget LELEUX - 24/03/2022 Annick MARTEL veuve BAECKLANDT - 09/04/2022 
Albert VERSCHOORE - 09/04/2022 Pierrette DELESTREE veuve CARON - 
17/04/2022 Francesco CRETARO - 17/04/2022 Raymond VEYS - 12/04/2022 Joh 
Anna BORKOWSKI veuve PIENCZAK - 22/04/2022 Eric BRIDOUX - 29/04/2022 
Jacqueline CAPPE épouse VANESSE - 27/04/2022 René QUENEHEN - 16/05/2022 
Jean-Michel BRIEMANT - 30/05/2022 Michel DERACHE - 03/06/2022 Cécilia 
MARSY veuve PEZE - 01/06/2022 Daniel DUSZKA

Mariages : 26/03/2022 LEMAIRE Laurence / FINET Matthieu - 07/05/2022 LAKOMY 
Jessica / HANSCH Joachim - 28/05/2022 CAUVIN Rose-Marie / MALLEVAY Guy - 
18/06/2022 CASTELAIN Céline / ROUSSEL Mickaël - 18/06/2022 FAHYS Sophie / 
VALENTIN Jérémy - 25/06/2022 AMBROZY Sophie / JONNART Yohan

Echos Loossois Magazine d'informations municipales de la ville de Loos-en-Gohelle
Directeur de la publication : Jean-François Caron / Comité de rédaction : Christine Stiévenard, Geoffrey Mathon, Antoine Raynaud, Lucas 

Nyszak, Nathalie Tellart , Sébastien Trioux, Océane Ten / Photos : Fabien Millon, Sébastien Trioux sauf crédits photos / Conception et  réalisation : 
Service communication / Impression : L'Artésienne - Liévin / Magazine imprimé sur papier PEFC 100% / Ne pas jeter sur la voie publique.

Comment contacter et solliciter les services de la ville ?
Nous vous invitons à solliciter les services par l'intermédiaire du 
formulaire "Contact" de notre site internet à l'adresse suivante : 
https://www.loos-en-gohelle.fr/contacter-nos-services/

Un nouveau portail a été mis en ligne pour notre médiathèque, rendez-
vous sur mediatheque.loos-en-gohelle.fr

Un nouveau carnet de timbres France 
terre de tourisme - Sites naturels est 
disponible sur laposte.fr. Le terril 74A 
est mis à l'honneur dans ce nouveau 
carnet.

L'association " Le club de la bonne humeur " est officiellement dissoute 
depuis le 3 janvier, suite à la disparition de son président Jacques 
Dupire. Le solde du compte, 3 100 € à été remis à l'AFM Téléthon.

brèves

Faites in Loos 2021

Remise des diplômes aux médaillés du travail  lors de réception du 1er mai

Mise à l'honneur des couples Mise à l'honneur des couples fêtant leurs noces de Diamant fêtant leurs noces de Diamant , d’Or et d’Argent , d’Or et d’Argent 

Spectacle BibliOtron, mercredi 15 juin à la MédiathèqueSpectacle BibliOtron, mercredi 15 juin à la Médiathèque

Mise à l'honneur des anciens élus lors de réception du 1er mai
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BUDGET 2022 : LES GRANDES TENDANCES
Le vote du budget est un acte essentiel de la politique municipale. 
C’est en effet à partir de celui-ci que les services et projets pourront être mis en œuvre.
Le budget de fonctionnement est géré au plus juste afin de permettre à la fois le maintien et le développement des 
services aux Loossois et de dégager un excédent vers la section d’investissement pour la réalisation de travaux.

 
Des dépenses obligatoires en hausse…
Ce qui affecte les ménages agit de la même façon pour 
les finances communales : l’augmentation de l’énergie, de 
certaines matières premières, de l’électronique implique 
une augmentation des dépenses. 
Le montant total des dépenses de fonctionnement pour 
2022 est estimé à 7 232 784 €.

Une baisse de certaines recettes…
La dotation de solidarité communautaire (auparavant la part 
de taxe professionnelle perçue pour la Zone industrielle 

                                                                                                                                    
Artois Flandres, c'est-à-dire la zone de Douvrin-Billy-
Berclau) est, dès cette année, réduite d’environ 250 000 €.
La CALL a en effet dû se conformer à la loi de finances qui 
implique la redistribution à toutes les villes de l’agglo-
mération, ce qui provoque forcément une baisse pour les 
quelques communes auparavant seules destinataires, dont 
Loos-en-Gohelle.

… compensées par des actions volontaires 
et une gestion rigoureuse
La recherche systématique de subventions, les travaux 
d’économie d’énergie entrepris depuis plusieurs années 
(70 000 € d'économies entre 2018 et 2021) et la baisse de 
nos remboursements d’emprunt vont permettre d’absorber 
ces frais supplémentaires sans impacter la réalisation des 
projets en cours tout en envoyant 1 million d’euros à la 
section d’investissement.
De plus, l'estimation des dépenses au plus près de la réalité 
permet d'avoir un budget équilibré (ce qui est une obliga-
tion pour les collectivités territoriales) sans augmenter les 
taux d'imposition communaux.
La commune est également en-dessous de la moyenne 
nationale, en comparaison des communes de strate équiva-
lente, en ce qui concerne la part des charges de personnel 
dans le budget total.

Enfin, la diminution de l'endettement et l'arrivée à échéance 
de prêts anciens font décroître le montant des intérêts.

Les principaux projets d'investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 765 222 €, 
dont pour les principaux projets :

•  Acquisition de matériel informatique pour les écoles et la 
mairie (vidéo projecteurs interactifs, ordinateurs portables, 
tablettes, logiciels) : 126 908 € dont 19 423 € d'aides dans 
le cadre du Plan France Relance.

•  Mobilier urbain, sécurité, plantations, aménagement du 
cimetière (nouveau colombarium, cavurnes…) : 349 900 €

•  Poursuite des travaux sur les terrils 11/19 : 245 000 €
•  Entretien et isolation des bâtiments publics (salle Caullet : 

toiture et isolation phonique, salle Léon Urbain : isolation 
et acoustique, centre jeunesse…) : 320 500 €

•  Entretien et rénovation des voiries : 322 000 € (la déci-
sion sera prise en cours d'année en fonction de l'état des 
différentes rues)

"la commune n'a pas 
augmenté ses taux

de taxe d'habitation 
depuis 2014"

26,52%

19,57%

7,80%
12,21%

9,42% 15,40%

9,08%
Aménagement urbain, 

environnement

Énergie, eau, matières premières,
petit matériel...

Interventions sociales

Jeunesse, sport, 
vie associative

Éducation

Administration générale

Culture, citoyenneté
et communication

répartition 
des dépenses de 
fonctionnement

(Hors masse salariale)
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MAI SOUS LE SIGNE DES CÉLÉBRATIONS
Le mois de mai a été riche en commémorations et cérémonies. 
Cela a commencé par le traditionnel réveil en fanfare de la Clique 
suivi de la cérémonie du 1er mai au Foyer Omer Caron, accom-
pagnée par l'harmonie la Concordia, où ont été mis à l'honneur 
les anciens élus de la ville mais aussi les médaillés du travail, en 
partenariat avec l'association “T'chiote Gaillette”. Le dimanche 8 
mai a été organisée la cérémonie de la victoire des Alliés. “La 
tradition, ce n'est pas uniquement pour revenir en arrière, c'est 
garder des repères et s'en servir pour inventer demain” comme 
l'a rappelé le Maire, Jean-François Caron .
Et enfin, le 29 mai dernier, à l'occasion de la fête des mères, les 
couples fêtant leurs noces de Diamant (60 ans), d’Or (50 ans) et 
d’Argent (25 ans) ont été mis à l'honneur.

LA RÉSERVE RECRUTE
La réserve communale de sécurité civile de la ville de Loos-en-
Gohelle recrute ! Vous souhaitez vous engager pour votre commune, 
venir en assistance et en soutien à la population en cas de besoin 
alors rejoignez-les.
La réserve communale ne se substitue pas aux forces de police, 
gendarmes et pompiers, il s'agit de citoyens bénévoles et motivés 
qui peuvent intervenir en cas de catastrophes naturelles comme des 
inondations par exemple. 
En intégrant la réserve, vous disposerez d'une formation complète 
gratuite pour le maniement d'extincteurs et lances à incendie, l'utili-
sation de matériel de pompage et groupe électrogène, les soins des 
brûlures et plaies, entièrement prise en charge financièrement par 
la mairie. 
Vous souhaitez rejoindre l'équipe de la réserve communale de sécurité 
civile ? Inscrivez vous en mairie ou par téléphone au 03 21 69 88 77.

DU CÔTÉ DE L'AGGLO...
Des Loossois dans le Défi Alimentation Durable

Lancé le 4 avril le dernier, le Défi Alimentation Durable organisé 
par la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin compte une 
famille loossoise très engagée sur le sujet, qui nous a indiqué 
vouloir aller au bout de l'aventure : “l’idée est d’assister à des 
ateliers et surtout d’échanger des bons tuyaux avec d’autres 
participants”.

Au programme du défi : consommer local, équilibre alimentaire, 
menus végétariens, autant de challenges que les familles devront 
relever durant ces semaines… souhaitons-leur bon défi ! 

Rendez-vous fin juin pour connaître les résultats.

Formation au maniement de lances à incendie en 2019
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Zoom sur l'organisation des élections
Cette année 2022 a été une année dense côté élections ; en effet, ce 
service a assuré l'organisation et la tenue des 5 bureaux de vote de 
la commune pendant les deux tours des élections présidentielles et 
législatives au-delà de l'aspect matériel (préparation des enveloppes, 
bulletins de vote, etc). Au total, près de 130 personnes se sont ainsi 
mobilisées pour le déroulement des élections : 30 élus pour la tenue 
des bureaux de vote (présidents, assesseurs, secrétaires), 80 scrutateurs 
pour le dépouillement, une vingtaine d'agents de la commune pour l'ac-
cueil et la tenue des tables de décharge mais aussi 3 agents des services 
techniques pour l'installation des bureaux (isoloirs, tables, etc.) sous la 
houlette du service élections. 

NOUVELLE ADJOINTE, NOUVELLE CONSEILLÈRE 
ET NOUVELLES DÉLÉGATIONS

Dominique Da Silva s'est impliquée depuis de nombreuses 
années dans la commune, et notamment auprès des asso-
ciations et de la jeunesse dont elle avait la délégation. 
Du changement s’est opéré lors du conseil municipal du              
8 avril dernier. En effet, la démission de Dominique 
Da Silva, adjointe en charge de la vie associative, de la 
jeunesse et des sports, a entraîné quelques évolutions dans 
l'équipe (de gauche à droite sur la photo) :
• Manuella Cavaco devient désormais Conseillère délé-

guée au tourisme durable. 
• Carla Polito, 22 ans, étudiante et footballeuse au LOSC, 

fait son arrivée au sein du conseil municipal après avoir 
été colistière dans la liste.

• Monique Zarabski, Adjointe aux fêtes et cérémonies, 
a désormais également en charge la gestion de la vie 
associative.

• Grégory Hober, Conseiller délégué aux affaires 
scolaires, aura également en charge la jeunesse et les 
sports.

• Delphine Crombèke, auparavant Conseillère déléguée, 
a été élue Adjointe au maire en charge des finances.

DES SERVICES POUR VOUS ET VOTRE QUOTIDIEN 
Elles se prénomment Sandrine, 
Élodie, Lauriane et Sylvie et sont 
les agents qui constituent l'équipe 
des services à la population. Elles 
représentent les premiers visages 
que vous croisez quand vous devez 
vous rendre en mairie et ce sont 
par elles que transitent près de 3/4 
des demandes reçues. Les services 
à la population de la ville de Loos-
en-Gohelle sont ent ièrement 
tournés comme leur nom l’indique, 
vers la population. Ils se doivent 
de répondre, dans la mesure du 
possible, aux demandes variées des 
usagers. Leur périmètre d'action est 
en constante évolution. Pour simpli-
fier vos démarches, les missions 
sont résumées dans le graphique 
ci-contre.

Vous avez une demande en lien avec 
ces services, mais vous ne savez pas 
où demander ? On vous explique le 
fonctionnement ci-contre.

services à la population
Comment les contacter ?  
1. par mail  
etatcivil@loos-en-gohelle.fr 
(concernant  : état-civil, affaires 
administratives, cimetière et 
élections). 
scolaire@loos-en-gohelle.fr 
2. par téléphone au 03 21 69 88 77, 

le lundi et le jeudi de 9 h à 12h et de 14h à 18h et le samedi matin de 
10h à 12h (uniquement état-civil).      
3. sur rendez-vous (pour certaines demandes voir ci-dessus).
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ÇA AVANCE POUR LE FUTUR ÉCO-QUARTIER
Quand un écosystème d'acteurs inspirés et inspirants rencontre un 
écosystème naturel, ancienne friche minière avec vue imprenable sur 
les terrils les plus hauts d'Europe, tout devient possible : reconversion 
d'une friche, mixité sociale et intergénérationnelle, biomasse, énergie 
solaire, implication des habitants, biodiversité...  

Le futur écoquartier, situé au quartier Ouest, continue son avancée. 
Le 26 avril dernier s’est déroulée une réunion publique, salle Caullet, 
où ont été présentés les projets du bailleur Tisserin Habitat. Les admi-
nistrés ont ainsi pu se projeter au travers d’une représentation d’un 
appartement de type T2, réalisé à l’échelle réelle, de quoi s’im-
merger un peu plus dans cette future réalité. De plus, lors de cette 
réunion publique, l'aménageur et partenaire de la ville sur la commer-
cialisation des terrains viabilisés, le Crédit Mutuel Aménagement 
Foncier, était présent pour apporter des renseignements aux usagers 
sur les possibilités d’achat de terrains à bâtir. En lien avec le déve-
loppement de cet éco-quartier, des animations par l’EVS ont égale-
ment été réalisées.

Le début des travaux est prévu en 2023 !

Vous êtes intéressé par un terrain, ou vous souhaitez de plus amples 
renseignements sur ce futur éco-quartier ? N'hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie.

Réunion publique le mardi 26 avril dernier sur l'éco-quartier
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RACONTE-MOI DEMAIN !
Le projet “Raconte-moi demain” s’inscrit dans l’histoire de notre 
territoire, malmené, parfois dévasté, profondément blessé puis 
abandonné par trois siècles d’industrie houillère. Il revient aux 
enfants aujourd’hui de s’approprier l’histoire de leur grand-père, 
de leurs aïeux, et d’écrire à leur tour celle de demain, mais pas 
n’importe comment, pas à n’importe quel prix.

C’est en comprenant et en se nourrissant de la mémoire collective, 
qu’elle soit naturelle ou industrielle, que les enfants se construiront 
un monde où la nature retrouvera la place qui lui est due, et où 
les hommes vivront en bonne intelligence dans un écosystème où 
chacun cultivera son jardin, tant sur le plan matériel que culturel, et 
où chacun se souviendra qu’il a été un enfant avant de devenir une 
grande personne. 

Voilà maintenant 2 ans que, sur ce principe, et après avoir redécou-
vert leur territoire : la mine, le développement durable, le Louvre-
Lens, trois classes de maternelle, CM1 et de 6e ont travaillé à 
l’écriture d’un conte, “La richesse inconnue” (disponible à la 
médiathèque et sur notre site internet). Cette année, l’action s’est 
complétée par la plantation d’arbres et d’arbustes d’espèces frui-
tières, en mars dernier, pour œuvrer à l’amélioration de la vie et de 
la ville de demain. Et, comme il est de coutume à Loos-en-Gohelle, 
cette action a associé l’ensemble des acteurs pour ce moment 
partagé : enfants, enseignants, parents et services de la ville.

Plantation d'arbustres à l'école Ovide Leroy

DES VISITES “DE FERME EN FERME” POUR ÉVEILLER                        
AUX QUESTIONS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
Mercredi 6 avril 2022 a eu lieu la resti-
tution de la démarche du dialogue 
territorial autour des questions alimen-
taires et agricoles menée depuis un an 
sur la commune de Loos-en-Gohelle.

C'était l'occasion de faire le point sur 
les idées/actions qui sont ressorties des 
différents ateliers et également, pour les 
participants, d'échanger sur ce qu'ils ont 
vécu et comment ils ont appréhendé la 
démarche. La réunion a été introduite 
par Geoffrey Mathon, 1er Adjoint, puis 
Laurence Duriez, Adjointe à la ruralité, à 
la politique alimentaire et au patrimoine. 

Dans ce cadre, des visites “de ferme 
en ferme” ont été organisées samedi 
26 mars dernier. Une soixantaine 
d'adultes et une vingtaine d'enfants 
ont pu découvrir l'histoire de l'agricul-
ture à Loos-en-Gohelle de génération 
en génération, les types de production, 
mais aussi les aspects plus techniques 
(fonctionnement d'une trieuse de 
pommes de terres, d'un tapis de condi-
tionnement des poireaux…). Les enfants 
ont pu monter sur les tracteurs, faire un 
atelier semis et découvrir les chevaux. 

Un grand merci à Thomas Guillemant et Émilien Baillet pour avoir 
ouvert les portes de leurs exploitations et pris le temps d'expliquer 
leur métier. Une nouvelle visite s'est déroulée fin juin, mais cette fois 

sous un autre format, un tour de plaine en compagnie des agriculteurs 
qui ont fait une démonstration des outils et ont enseigné à connaître 
et reconnaître les différentes cultures plantées dans les champs à 
cette période.

LES CHANTIERS ÉCOLE
Loos-en-Gohelle a lancé des chantiers école ces derniers mois, 
en partenariat avec les associations d'insertion Recup'Tri et 3ID. 
16 Loossois et Loossoises ont été accompagnés au travers de ce 
dispositif. La ville va continuer le développement et le travail sur 
ces expériences de chantiers école. Geoffrey Mathon, 1er Adjoint de 
la ville, et Patrick Piquet-Bacquet, Adjoint à l'emploi, la formation, 
l'insertion et l'économie, ont rappelé l'importance de ces chantiers 
pour s'ouvrir au monde du travail tout en remerciant les services de 
la ville pour l'accompagnement professionnel.
 
Qu'est-ce qu'un chantier école ?
Le chantier d'école est un chantier d'insertion. C'est un dispositif 
d'insertion sociale et professionnelle fondé sur le travail : 
- consistant en la réalisation d'un ouvrage précis.
-  ayant pour finalité de développer l'emploi, les compétences de 

personnes « de faible niveau de qualification ou en situation 
d'exclusion sociale et/ou professionnelle » et de revaloriser ces 
personnes.

-  assurant la mise au travail, le suivi, l'accompagnement et la mise 
en œuvre de la formation professionnelle de ses salariés.

- dans une démarche de partenariat avec les acteurs locaux.

9



1110

vivre ensembleloos et toi

La ville de Loos-en-Gohelle accueille très régulièrement des délé-
gations étrangères, nationales et régionales pour faire part de son 
retour d’expériences à des acteurs de tous horizons (collectivités, 
établissements scolaires, associations, etc.) ayant comme projet 
le développement durable, l’énergie solaire et renouvelable mais 
aussi des démarches d’implication citoyenne.
Francis Maréchal, Adjoint au Maire, Manuella Cavaco, Conseillère 
déléguée au tourisme durable, et Valérie Caron, chargée de mission 
écotransition et conduite du changement, accueillent régulière-
ment les groupes pour présenter l’expérience de la ville de Loos-
en-Gohelle et de ses partenaires comme sur la photo ci-jointe avec 
la société Mine de Soleil. “L’idée est d'inspirer et de produire de 
l’énergie verte” indique Francis Maréchal. Les présentations sont 
suivies par des visites de réalisations sur la commune et aboutissent 
systématiquement à de nombreux échanges et souhaits d’avance-
ment sur le développement de ces projets.
La ville poursuit ainsi son ambition de faire rayonner ses projets 
pour le développement des énergies renouvelables, de l’implica-
tion habitante et plus largement du développement durable. 

DES RETOURS D'EXPÉRIENCES “ADÉQU'WATT”

Dans le cadre du CLEA (Contrat local d'éducation artistique) et des          
10 ans de l'inscription du Bassin Minier à l'UNESCO, les jeunes du 
centre jeunesse ont participé à plusieurs animations : présentation du 
Bassin Minier, randonnée jusqu'à la base 11/19 et une approche artis-
tique au travers d'un atelier avec l'artiste grapheur et illustrateur Bilel 
Allem ! Ce projet a permis de comprendre l'histoire de ce patrimoine 
culturel et historique ayant marqué la ville de Loos-en-Gohelle et le 
territoire.

LE CENTRE JEUNESSE

Visite des installations photovoltaïques de la ville

La ville de Loos-en-Gohelle a participé à l'opé-
ration nationale “Mai à vélo”.
Dans ce cadre, la ville a proposé des actions et 
des événements pour mettre en avant ce mode 
de déplacement doux. 

Atelier Pimp’ ton vélo, Koh-Lanta du cycliste, balade en vélo et en 
point d'orgue de ces actions, samedi 21 mai après-midi se tenait la 
Fête du Vélo, place de la République, avec des ateliers réparation, 
marquage anti-vol et tests de vélos électriques mais aussi de vélos 
fun et rigolos !
Un challenge a également été organisé du 1er au 31 mai, ainsi                
90 Loossois et Loossoises y ont participé et ont parcouru 3 930 km ! 

MAI À VÉLO

JOYEUX ANNIVERSAIRE ÉMILIENNE !
Émilienne Guy épouse Leclercq a fêté ses 102 ans le 20 mai dernier entourée 
de ses 2 filles, ses 5 petits enfants et 8 arrières petits enfants. Elle est                              
“la mémoire vivante de la famille !” nous confie une de ses filles, Claudie 
Demeester, ancienne adjointe à la mairie. 
Émilienne est arrivée à Loos-en-Gohelle à l'âge de 4 ans ; ses parents tenaient 
le café Tout va bien qui a laissé sa place à L'artiste bar aujourd'hui. À 17 ans, 
Émilienne s'est mariée en premières noces avec Martial Brogniart décédé en 
1940 pendant la seconde guerre mondiale, puis en secondes noces avec Benoît 
Leclercq, décédé en 1966. Avant de reprendre le café de ses parents pendant 
près de 20 ans, de 1955 à 1976, elle a travaillé comme femme de ménage mais 
aussi ouvreuse dans l'ancien cinéma de la ville. Depuis 2019, elle est entrée en 
EHPAD sur Lens. 
Encore un joyeux anniversaire Émilienne !

L’EVS propose chaque mois des ateliers d’anglais pour les 
enfants de 0 à 3 ans, des ateliers photos dès 7 ans, des ateliers 
d’informatique pour tous, des jeux de sociétés à emprunter… 
Mais l’EVS propose aussi des temps forts. 
Deux stages d’autodéfense féminine ont eu lieu, un à destination 
des loossoises adultes, et un pour les adolescentes. L’association 
Contrepoing a abordé avec elles la défense physique, verbale et 
émotionnelle. 
Des ateliers création de bande dessinée, en partenariat avec la 
médiathèque ont permis la création d’une dizaine de BD par les 
enfants. Avec comme point commun  : les terrils ! Des histoires 
originales et surprenantes que l'on a pu découvrir pendant le 
festival des Gohelliades. 
L’auteur/illustrateur de BD Jean Louis Thouard est aussi venu à 
l’EVS pour présenter son métier, et initier les enfants au dessin, 
une chouette rencontre  ! 
Et pour rester dans la lecture, une soirée pyjama lecture a eu lieu  : 
doudous, chaussons, plaids, et combinaisons étaient au rendez-
vous avec les jolies histoires racontées par Lis avec Moi. Certains 
auraient aimé dormir à l’EVS, mais ça sera pour une prochaine 
fois  !  
Pour suivre les prochains temps forts de l’EVS et avoir les plannings, 
rendez-vous sur la page facebook de l’EVS Loos-en-Gohelle, sur le 
site internet de la ville ou par téléphone au 03 21 44 00 95.

PROGRAMME VARIÉ À L'ESPACE DE VIE SOCIALE

STOP AU HARCÈLEMENT 
Depuis fin 2021, un collectif de quelques parents, accompagnés par l’Espace de 
Vie Sociale (EVS) et le club de prévention, se mobilisent pour mener des actions 
de sensibilisation au harcèlement, à destination des enfants et des parents  : stand 
à Faites in Loos, porteur de parole dans le jardin public, jeu de l’oie pendant les 
vacances scolaires, animation à l’école Basly.

Les écoles ont également mis en place le dispositif pHARe  : un programme de 
prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges. Mme Gauthier, 
directrice de l’école Ovide Leroy est la référente sur la ville de ce dispositif. Chaque 
école fait d’ailleurs son possible pour prévenir et lutter contre le harcèlement  : créa-
tion d’affiches à Ovide Leroy, de podcast à l’école Lamendin, et sensibilisation par 
des intervenants à l’école Basly, les actions sont multiples  ! Pour la fin d’année 2022, 
d’autres actions sont prévues  : conférences, spectacles… 

En cas de harcèlement, un numéro d’écoute et de prise en charge au service 
des familles et des victimes est disponible   : le 3020, et le 3018 en cas de 
cyberharcèlement. 

Atelier création de bande dessinée à la médiathèque

10



12

ÉLODIE ROUSSEL MÈNE À LA BAGUETTE

vivre ensemble sport

Élodie Roussel est la nouvelle et première cheffe d'orchestre de 
l'harmonie la Concordia de Loos-en-Gohelle depuis sa création. Elle 
a été nommée à ce poste suite à un stage réalisé à l'échelle régionale. 
“Ma vie c'est la musique” nous confie-t-elle. Élodie a commencé la 
musique dès son plus jeune âge : ses parents l'ont inscrite à tout juste 
5 ans avec son frère à des cours de musique. Depuis, elle a déjà une 
belle carrière musicale derrière elle, puisqu'elle fait partie des harmo-
nies de Loison-sous-Lens et Lens, en plus de celle Loos-en-Gohelle. 
Depuis 2017, elle donne également des cours de flûte à l'école de 
musique de la ville. 

Sa carrière de cheffe d'orchestre a donc débuté, sur scène, le 
dimanche 27 mars dernier, à l'occasion du concert annuel de l'har-
monie la Concordia au Foyer Omer Caron. “Il ne faut pas attendre 
pour se lancer car les compétences s'acquierent au fur et à mesure, 
il faut simplement oser !” précise t-elle. Ce métier, comme tant 
d'autres malheureusement, est généralement occupé par des 
hommes, pourtant Élodie nous prouve bien qu'il ne faut pas forcé-
ment avoir un caractère dur et faire preuve de force pour diriger une 
harmonie et savoir mener les musiciens “à la baguette”. Elle dirige 
aujourd'hui près d'une quarantaine de musiciens qui la soutiennent 
dans sa nouvelle fonction avec beaucoup de bienveillance. 

Elle ne compte pas s'arrêter là aujourd'hui, puisqu'en 2023, l'har-
monie la Concordia fêtera ses 140 ans et à cette occasion  5 harmo-
nies seront invitées et en formeront qu'une seule, et devinez qui 
mènera la baguette ? 

ÇA COURT “TOUT IN HAUT DE CH'TERRIL”
Ces derniers mois, les terrils du 11/19 ont vu 
passer de nombreux coureurs suite aux événe-
ments sportifs organisés en avril et mai dernier. 
Près de 170 pour le Trail des Foulées des Écoles et 
608 pour la Route du Louvre ! 

Le Trail des Foulées des Écoles
50 bénévoles ont organisé ce trail, qui suite à 
la crise sanitaire avait dû être annulé l'année 
dernière. Cette édition 2022 a permis de mobiliser 
170 coureurs. L'association a ainsi pu reverser 
2 300 euros aux deux associations ”Les amis 
d'Isaac” et ”Le combat de Suzie”.
Ce trail a été réalisé en partenariat avec le CPIE 
Chaîne des Terrils, la CALL et les services tech-
niques de la ville. ©Association Les Foulées des Écoles

HOMMAGE À JEAN-MICHEL BRIEMANT

C’est avec beaucoup de tristesse que tous ont appris, en mai dernier, 
le décès de Jean-Michel Briemant, Président et musicien de l’har-
monie la Concordia de Loos-en-Gohelle.

Le Maire, l’ensemble du conseil municipal et l’ensemble des 
services de la ville sont unanimes pour dire combien il était une 
personne que l'on avait plaisir à rencontrer.

Toujours avenant, souriant et profondément bienveillant, il était 
habité par l'envie de bien faire, de donner le meilleur et d’agir pour 
que tout fonctionne au mieux. Tout semblait facile quand on travail-
lait avec lui à préparer un événement : il suivait les sujets de près et 
veillait à ce que l'Harmonie s'implique au mieux dans la vie munici-
pale (Faites in Loos, Gohelliades…).

Dans un esprit positif, avec le sens du collectif et de la parole donnée, 
Jean-Michel savait mobiliser les gens en tirant le meilleur de chacun. 
Il avait à cœur ces derniers temps de préparer l'anniversaire de la 
Concordia l'an prochain (140 ans à fêter pour notre Harmonie).

Malgré la maladie, jamais il ne se plaignait, et était toujours présent 
malgré tout. 

Ses prises de parole étaient toujours très touchantes car il parlait vrai 
et avec le coeur, toujours dans la simplicité.

Un grand monsieur qui manque à tous.Jean-Michel Briemant lors de la cérémonie de la Sainte Cécile en novembre 2021

FIN DE SAISON POUR LE BALLON ROND !
La saison se termine pour l'USSM, mais l'association fourmille d'idées 
et de projets pour la saison prochaine. Cette saison 2021/2022 a été 
marquée par le changement de présidence ; en effet, Patrice Delvallet 
a succédé à Jacques Deledeuil en août 2021. Au total, l'USSM ce sont 
12 équipes avec d'excellents résultats chez les jeunes et notam-
ment 2 équipes qui se sont classées en tête du championnat, l'U15 
et l'U17.

Malgré la crise sanitaire qui a frappé durement la vie associative ces 
deux dernières années et l'absence d'entraîneurs à l'inter-saison, 
l'USSM a de nombreux projets en tête. Pour la prochaine saison 
2022/2023, l'idée primordiale est de retrouver et renouer avec les 
moments conviviaux qui font la valeur du club.

La prochaine saison s'annonce de très bon augure avec l'arrivée et la 
nomination récente de deux entraîneurs : Jean-Marc Ghignet et Rabah 
Rebattachi qui seront en charge de l'équipe première.

L'association souhaite mettre l'accent sur la jeunesse par l'inter-
médiaire de l'école du foot. Si vous partagez les valeurs de ce club, 
l'USSM est toujours à la recherche de footballeurs pour la prochaine 
saison, alors n'hésitez plus !

Facebook  : “USSM Loos-en-Gohelle” - 06 68 44 07 07

LES INVAINCUS DU BASKET

Fin de saison remarquable pour le Basket Club Loossois ! Les U17 
ont remporté la finale Départementale Excellence, samedi 11 juin 
dernier, contre l'équipe de Coquelles, après une série de 13 victoires. 
Un chiffre qui a porté bonheur à cette équipe, accoutumée aux demi 
finales et finales départementales depuis des années.

Pour la saison 2021/2022, le Basket Club Loossois comptait 120 licen-
ciés (joueurs, entraîneurs et dirigeants). L'association est toujours à la 
recherche de talents pour la prochaine saison, donc si vous avez déjà 
de l'expérience avec la ballon orange, n'hésitez pas à les rejoindre !

Facebook  : “Basket Club Loossois” - 06 68 44 07 07 ©Association Basket Club Loossois

©Association USSM Loos-en-Gohelle
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Comme prévu, les boucs ont fait leur entrée sur le terril 74 du 11/19 
en avril dernier. Dans un premier temps, seul un terril est concerné 
par cette expérimentation, car entièrement clôturé. Une signalé-
tique a été apposée tout autour de ce site, afin de sensibiliser les 
promeneurs à cette pratique. Pour rappel, cette expérimentation 
d’éco-pâturage permet d’éviter le développement d’espèces 
ligneuses (arbustes et ronces) et le recours à des machines.    
 
Pourquoi cette expérimentation  ?
Au fil des années, la végétation se développe sur les pentes du terril. 
Il s’agit surtout d’espèces dites ligneuses (ronces, arbustes…). Bien 
que naturel, cet embroussaillement contribue à la fermeture progres-
sive du milieu, limitant ainsi la présence d’espèces animales et végé-
tales rares, adeptes des milieux ouverts et bien ensoleillés. Différents 
insectes, plusieurs espèces d'orchidées sauvages ou encore le lézard 
des murailles établis sur les terrils sont directement menacés par cet 
embroussaillement. Pour aider les gestionnaires à garder les milieux 
ouverts, les boucs sont utilisés sur le site. En pâturant sur les pentes, 
ils se nourrissent des végétaux et limitent leur développement, 
contribuant ainsi à maintenir la biodiversité et les paysages carac-
téristiques de nos terrils.

Sur l’aspect biodiversité
Les ligneux se développent sur les pentes (ronces, églantiers, 
bouleaux, chênes) et à terme vont faire disparaître des espèces 
plus rares liées aux milieux ouverts et aux conditions particu-
lières du terril, avec le cortège spécifique d’insectes et d’oi-
seaux. Le terril deviendrait ainsi un espace ordinaire et commun. 
Un suivi sera organisé pour vérifier les espèces mangées et l’impact 
sur les espèces conservées et sur la stabilité des sols. Un exclos est 
envisagé.

Sur l’aspect patrimoine et paysage
Les ligneux se développent, gommant les formes du terril (liées 
à son édification). Il s’agit de conserver leur bel aspect de pyra-
mides inscrites aujourd’hui dans notre paysage et l’état dans lequel 
ils étaient au moment de l’inscription au Patrimoine mondial. Ils 
font partis de notre ADN et sont les marqueurs de notre paysage. 
De part une dynamique naturelle, mais tout de même, accentuée par 
l’homme au départ (plantation dans les années 90), la végétation 
envahit progressivement le terril, et le transforme progressivement du 
noir au vert. On passe d’un terrain nu à un stade herbacé, puis arbustif, 
puis in fine au boisement complet. Pour conserver les flans des cônes 
nus, c’est à dire noir, l’entretien de la végétation est nécessaire. 
Si les terrils devenaient verts, ils deviendraient de simples collines 
verdoyantes, et nous risquons de perdre des marqueurs forts de 
l’identité de notre territoire. 

 
 
 
 

Espèce introduite : la chèvre des fossés
Avec ses origines normandes, elle est parfaitement adaptée au 
climat de notre région. Rustique, elle a de très bons aplombs, ne 
craint pas l’humidité et est peu sensible au parasitisme. Elle valo-
rise très bien les fourrages grossiers, toutes sortes de ligneux et 
consomme même la renouée du Japon. Elle est très efficace pour le 
défrichage et l’entretien général des espaces naturels. Son caractère 
est à la fois très familier et docile. 
Il s’agit d’une expérimentation que nous allons mener pendant 2 ans. 
Toutefois le dispositif est adaptable au fil des semaines (ajout ou 
diminution du nombre de têtes selon les réactions du site : érosion, 
pression de pâturage, etc).
L’objectif étant de voir si le site se prête au pâturage, si les dégra-
dations ne sont pas trop importantes, si l’action de pâturage est 
suffisante ou pas. Nous avons pris le temps d’analyser plusieurs types 
d’animaux avant de choisir la chèvre des fossés. Il faut à la fois tenir 
compte de la quantité de végétation à entretenir, de la difficulté du 
terrain, de la proximité immédiate avec le public, etc. Autant de para-
mètres qui nous ont conduit à éliminer d’office certaines espèces et 
races.
Cette expérimentation a bénéficié d’un financement du Plan France 
Relance et a été réalisée en partenariat avec PATURECO et le CPIE Chaîne 
des Terrils

QUAND LES BOUCS REMPLACENT LES MACHINES

La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, en charge 
de la gestion des déchets, relance son opération de compos-
tage domestique “J’adopte un composteur !”. Pour rappel, le 
compostage permet de réduire significativement le poids de 
nos poubelles rouge et de produire un amendement organique 
naturel : le compost !
Toutes les informations sur mesdechets.agglo-lenslievin.fr 

J'ADOPTE UN COMPOSTEUR
Les 18, 19 et 20 mars derniers était organisé un week-end propreté. 
Deux ramassages ont eu lieu dans le cadre de l’opération Hauts-de-
France Propres par le CFP Sainte-Barbe et le CPIE Chaîne des Terrils. 
De son côté, la ville, en partenariat avec les agriculteurs et la société 
de chasse, a organisé sa matinée propreté le dimanche. Bravo aux 
participants, merci aux organisateurs et aux équipes des services 
techniques de la ville. 

UN WEEK-END DE PROPRETÉ

UN JARDIN SOUS LE SOLEIL
L’été est souvent accompagné de pics de chaleur qui peuvent faire 
souffrir notre jardin. De plus, des “mauvaises” herbes peuvent égale-
ment nous mener la vie dure. Voici quelques trucs et astuces afin de 
garder un jardin vert et respectueux de notre planète.

Première astuce : la pelouse 
Afin de garder un gazon toujours vert, voici quelques réflexes à 
adopter à l’approche des épisodes caniculaires. Ne coupez pas trop 
court votre gazon afin d’éviter tout assèchement. En effet, plus votre 
pelouse est courte et plus l’action du soleil favorise son dessè-
chement. Ainsi en gardant une taille correcte, environ 10 cm, vous 
protégez les racines et la base de votre gazon.

Deuxième astuce : le désherbage
Besoin d’un désherbant naturel pour limiter les herbes qui enva-
hissent votre jardin ? Pour éviter le glyphosate ou tout autre produit 
chimique nocif, il existe plusieurs solutions alternatives. Un désher-
bant écologique peut parfaitement éliminer les herbes indésirables 
de vos parterres de fleurs, votre potager ou terrasse. Vous pouvez 
ainsi utiliser l’eau de cuisson des pâtes et des pommes de terre, du 
bicarbonate de soude, du purin d’orties, ou des engrais verts contre 
les herbes indésirables.

Troisième astuce : économiser l’eau
Savez-vous que le paillage permet d’éviter les herbes indésirables 
mais aussi de préserver l’humidité de votre sol pour ainsi réduire 
les arrosages. Vous pouvez utiliser des paillis organiques avec de la 
paille, du lin ou des déchets de tontes de gazon par exemple mais 
aussi des paillis avec des matériaux de recyclage, comme des copeaux 
de bois, des ardoises ou des tuiles.

Résultat : un jardin tout beau et écolo toute l’année, peu importe 
la météo !

cadre de vie et environnement
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culture et patrimoine

DES GOHELLIADES QUI FÊTENT LES 10 ANS

culture et patrimoine

Dans le cadre du Mois des Passeurs, la médiathèque de Loos-
en-Gohelle a accueilli du 16 mars au 30 avril l'exposition “Le 
camp de concentration de Natzweiler-Struthof - 1941/1945”, 
prêtée par l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre. Illustrée d’images d’archives et de témoignages, cette 
exposition retrace l’histoire du seul camp de concentration nazi 
implanté sur le territoire français, à Natzwiller dans le Bas-Rhin. 
De plus, la ville a reçu au Foyer Omer Caron le témoignage de 
Lili Leignel, déportée à Ravensbrück et Bergen-Belsen. Près de 
250 enfants issus des écoles et du collège de la commune étaient 
présents pour ce témoignage.

Le Festival des Gohelliades, édition 2022, s’est tenu du 24 mai au 11 juin dernier autour du thème « 10 ans déjà ! ». Expositions, 
spectacle déambulatoire, soirée ciné, spectacle musical participatif, concerts, soirée festive, ducasse, salon des artisans et 
carte aux trésors ont rythmé cette 38e édition avec pour thème l'anniversaire de l'inscription du Bassin Minier au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco. Même si la météo a été capricieuse cette année, cela n'a pas empêché les moments de convivialité et de 
partage, qui ont été appréciés de tous. Rendez-vous l'année prochaine pour la 39e édition du Festival des Gohelliades !

UN MOIS POUR SE SOUVENIR ET NE PAS OUBLIER

À cette occasion, les classes de la commune 
(CM1, CM2 et 6e) qui se sont inscrits à cette 
opération se sont vues remettre le carnet 
de Léon, par Christine Stiévenard, Adjointe 

au maire et Grégory Hober, Conseiller délégué aux 
affaires scolaires. Ce carnet a été réalisé par la ville de Dunkerque 
qui a aimablement autorisé la commune à le reproduire.

SAUVEGARDONS LE PASSÉ !
La mairie de Loos-en-
Gohelle a reçu les repré-
sentants de l’association 
britannique du Western 
Front Way et le CWGC 
(Comm onweal t h  War 
Graves Commission) pour 
le projet du Chemin de 
Paix entre la Belgique et 
la Suisse, qui passe par 
Loos-en-Gohelle (Hill 70/
Cimetières militaires).
La ville a une place toute 

particulière dans ce dispositif, car l'origine de ce projet se trouve 
à Loos-en-Gohelle, lieu où le militaire qui a imaginé cette voie de 
la paix est malheureusement mort durant la bataille de Loos en 
1915. Son idée : réunir les peuples autour de la mémoire, indé-
pendamment du pays d'origine. Une plaque a été apposée sur la 
façade de la mairie, le logo est d'ailleurs composé de quatre fleurs 
nationales du souvenir, pour “construire des chemins pour unir 
les vies, pas des murs pour les diviser”. Un projet qui prend tout 
son sens à la lumière de l’actualité.  

De plus, dernièrement, deux soldats britanniques tués le 26 
septembre 1915 pendant la bataille de Loos ont été inhumés 
avec les honneurs militaires le jeudi 5 mai, un siècle après leur 
mort.

Décoration des vitrines des commerçants Décoration des vitrines des commerçants 

Spectacle musical participatif  Simplement merci ! Spectacle musical participatif  Simplement merci ! 

Festivités du Lundi de Pentecôte - Concert de l'Harmonie la ConcordiaFestivités du Lundi de Pentecôte - Concert de l'Harmonie la Concordia

Spectacle déambulatoire la S.T.R.I.N.G.Spectacle déambulatoire la S.T.R.I.N.G.

Salon des artisans 2022Salon des artisans 2022
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à proposéconomie

Tout beau, tout propre !
Jérémy Spinnato, Loossois de 32 ans, a lancé depuis le 1er mars 
dernier sa société de nettoyage de voiture Spine Cleaning. Pour l'ins-
tant, il réalise ses prestations en complément de son travail actuel 
mais son objectif est de développer son activité et d'œuvrer à temps 
plein pour sa société. À ce jour, il ne propose que des prestations 
de nettoyage intérieur, mais par la suite il souhaite développer des 
nettoyages extérieurs. Que vous soyez professionnel ou particulier, 
Spine Cleaning vous propose des formules à partir de 30 euros, pour 
vous procurer le plaisir de conduire dans une voiture toute propre !

Jérémy Spinnato - Spine Cleaning
Facebook : ”Spine Cleaning” - 06 42 40 29 23 

Une nouvelle boutique de mode féminine
Jérôme, Vanessa et Sylviane vous accueillent et vous conseillent 
dans le tout nouveau magasin de prêt-à-porter Smode ouvert 
depuis le 5 mars dernier. Située face au Cœur de Loos, cette 
boutique vous propose de la mode féminine, du 36 au 50, mais 
aussi pour les petites filles, de 4 à 14 ans, accompagnée d'une 
ribambelle d'accessoires (bijoux, sacs, chaussures, etc.). Les 
collections sont renouvelées toutes les deux semaines et les 
articles varient entre 10 et 25 €. Le magasin vous propose égale-
ment une carte de fidélité.

Smode - 250 Place de la République 
Facebook  : “Smode” - 06 22 14 17 75

Une seconde vie pour nos couteaux !
Retrouvez chaque deuxième jeudi du mois, l'atelier mobile d'affûtage sur notre 
marché. Suite à une reconversion professionnelle débutée en juillet dernier, 
Christophe a lancé son atelier mobile en mars 2022 et affûte vos couteaux, 
ciseaux, lames de tondeuse, sécateurs, chaînes de tronçonneuse, coupe-ongles, 
bref tout ce qui peut être aiguisé ! Ses services s'adressent aussi bien aux profes-
sionnels (coiffeurs, toiletteurs, métiers de bouche) qu'aux particuliers. Grâce à lui, 
cet ancien métier vous permettra d'éviter de gaspiller vos outils : ainsi, ils seront 
repartis pour une nouvelle vie. Les tarifs s'ajustent en fonction de la taille de la 
lame ; pour les particuliers, il faut compter entre 3,60 et 6 €.

Christophe Dollé - L'atelier mobile d'affûtage
Facebook  : “L'atelier mobile d'affûtage” - 07 68 43 59 37

Ça déménage sur le marché !
 
Suite aux travaux réalisés sur la place de la République, l'em-
placement du marché a quelque peu été modifié et concentré 
sur le côté gauche. Vous pouvez y retrouver les commerces 
suivants : boucherie-charcuterie, fromagerie, fruits et légumes, 
poissonnerie, rôtisserie, mercerie, maraîcher, librairie, linge de 
maison, habillements et affûteur. 

Marché Hebdomadaire de Loos-en-Gohelle
Les Jeudis de 8h à 12h, Place de la République

Ph. CALL

TROTTOIRS ET BRUITS DE VOISINAGE
 
L’entretien des trottoirs doit être assuré par le riverain le 
long de sa propriété, en toute saison, et particulièrement à la 
chute des feuilles. En cas d’accident, la responsabilité du rive-
rain peut être engagée. Les mauvaises herbes qui poussent le 
long des murs sont également à enlever par les riverains.

Pour rappel, conformément à l'arrêté municipal prescrivant la 
lutte contre les bruits de voisinage, les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par les particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur intensité sonore peuvent être effectués 
uniquement : les jours ouvrables de 7 h à 12 h et de 13 h 30 
à 19 h 30, les samedis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h et les 
dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
 
La grande majorité des adresses loossoises est désormais éligible à la fibre 
mais il reste encore quelques “points durs” sur la commune et sur l'ensemble 
du territoire. La municipalité a pleinement conscience des désagréments 
engendrés et a alerté Orange sur les difficultés rencontrées. Pour rappel, 
seul l'opérateur Orange est responsable du déploiement de la fibre. La société 
est tenue à son engagement de rendre les zones, dont il a la responsabilité, 
éligibles d'ici fin 2022. La ville suit attentivement ce dossier, notamment au 
niveau des zones non raccordées à ce jour, en contact direct avec l'opérateur 
pour avoir une vision des prochaines étapes, et en lien avec la CALL. 
Au fur et à mesure que les informations parviendront en mairie, elles vous 
seront transmises par le biais des réseaux sociaux et du site Internet.
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