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Chères Loossoises, chers Loossois, 

Cette liste citoyenne est soutenue par des partis de gauche et 
écologistes. 

Notre équipe s’est constituée sur des valeurs communes, d’égalité, de 
solidarité et d’écologie. 

Sans appartenance politique, je partage ces valeurs qui m’ont guidé 
dans ma vie professionnelle, dans la conduite de projets de ville, et 
dans mes engagements personnels.

Je veux conduire, avec notre équipe, un travail d'écoute, d'information, 
de débat et d'accompagnement qui a trop manqué ces dernières 
années. C'est dans cet esprit que notre projet a été élaboré. La Maison 
de l'Ecologie Citoyenne et la Maison des Loossois en seront les 
marqueurs.

Je mobiliserai toutes les énergies et toutes les compétences nécessaires 
pour construire avec les Loosois la ville de demain.

Je défendrai ce projet loossois dans un cadre métropolitain, auprès de 
l’ensemble des institutions partenaires : Etat, Métropole Européenne de 
Lille (MEL), région, département.

Sincèrement,

AVEC VOUS,
AVEC LES LOOSSOIS

Nous voulons une véritable concertation avec les Loossois 
sur tous les projets qui les concernent.
Nous savons que vous êtes force de proposition, à la 
condition d’être écoutés.

Une demande, 

une réponse

« Je propose un projet 

avec le budget 

participatif ! »

Les comités de 

quartier réinventés

Chaque demande adressée à la mairie 
recevra une réponse immédiate préci- 
sant les modalités de son suivi.

Les élus seront présents dans les 
quartiers et y tiendront des permanen- 
ces plus fréquentes.

Chaque année un budget sera réservé par 
la ville pour financer les projets proposés 
par les Loossois.

Qui pourra déposer des projets ?
Des associations, des groupes d’habi- 
tants, des écoles, les comités de quartier…

Quels projets ?
Des petits aménagements de ville, des 
composts, des jardins partagés, des fêtes 
de quartier et plus encore.

Quel accompagnement ? 
La maison de l’écologie citoyenne, le 
service concertation de la ville…

Véritables lieux d’échanges et de pro- 
position, ils seront animés par un élu garant 
de l’expression de tous et du suivi des 
propositions. Tous les citoyens seront les 
bienvenus.

Leurs missions :

La vie du quartier : la propreté, la sé- 
curité, la circulation, le stationnement, en 
présence des services et partenaires 
concernés : brigades vertes, bailleurs, 
MEL, Esterra, police municipale.

La consultation sur des projets 
concernant le quartier : les aménage- 
ments, la circulation...

Les initiatives d’habitants et les projets 
collectifs.

La ville se chargera de l’organisation, des 
compte-rendus et du suivi des décisions. 



UNE VILLE 
QUI RESPIRE

L’urgence demande désormais à chacun d’agir 

concrètement contre le dérèglement climatique, qui 

touche en particulier les plus jeunes.

Cette situation aggrave déjà les inégalités entre ceux 

qui ont les moyens de s’en protéger et les autres.

Nous souhaitons une écologie sociale !

Nos 

priorités

Elles s'appuieront sur la création de la Maison de 
l'Ecologie Citoyenne.

Identifier le budget dédié à la lutte contre le 
dérèglement climatique sur la ville avec le but 
de réduire de 45% les émissions de gaz à effet 
de serre (CO2) à Loos d’ici 2030, en accord avec 
les objectifs de la MEL.

Informer et accompagner pour réaliser des 
économies d’énergie : isolation, énergies 
renouvelables, cuves de récupération d'eau...

Exiger de la MEL un accompagnement des 
populations à Loos pour la mise en place de 
l'interdiction de la circulation aux voitures dont 
la vignette Crit’Air est de 4 ou 5.

Défendre un véritable service public de 
transport gratuit, dans un premier temps 
pour les personnes âgées, les jeunes et les 
demandeurs d’emploi (à négocier avec la MEL).

Inciter les Loossois à développer des jardins 
partagés, des îlots de fraicheur, des composts 
collectifs, la végétalisation de murs, l'agriculture 
urbaine, pour reverdir notre ville, les écoles, les 
espaces publics.

Accompagner et financer les initiatives des 
écoles, des centres de loisirs et des familles 
pour monter des projets :

hf

h

Élaborer une charte de l’arbre en ville : 
inventorier les arbres sur les espaces publics et 
privés, les préserver et fixer des objectifs 
annuels de plantation. 

STOP aux arbres en pot qui coûtent cher et 
ne remplacent pas de véritables arbres.

La suppression des zones dangereuses 
sur les circulations vélo.

Une voie cyclable et piétonne vers le 
CHR : station de métro Oscar Lambret, 
avec un parking à vélos.

Une voie cyclable vers le CHR – faculté 
de médecine, avec un parking à vélos.

Un schéma de déplacement piéton et 
vélo pour l’ensemble de la ville : 
création de nouvelles voies et 
réouverture des chemins.

Un budget climatique

Les enfants et les ados, 
acteurs de la transition 
écologique

Une navette électrique entre 
les quartiers et le centre-ville

Verlinde, un projet phare pour 
la ville et la métropole

Un salon du "logement 
écologique accessible à tous" 
tous les ans à Loos !

La ville exemplaire

Préserver et développer les 
arbres et la nature en ville

Les Loossois à pied ou en vélo, 
mais en sécurité !

Soyons concrets ! 
Les Loossois agissent !

L’écologie à portée de tous les 
citoyens

Des campagnes d’information et de 
sensibilisation à l’écologie,
Des projets d’aménagement ou de 
plantations,
Des opérations propreté,
Le verdissement des écoles,
Organiser des expositions.

Réduire de 20% d'ici 2030 la consommation 
d’énergie de tous les bâtiments et véhicules 
communaux par l’établissement d’un plan 
pluriannuel, intégrant la récupération d'eau.

Mieux manger à la cantine : privilégier une 
alimentation de qualité, bio et locale dans les 
cantines. Veiller à évoluer vers le "zéro déchet".

Un concours d’architecture pour la 
construction de logements écologiques 
à portée de tous ;
L’implantation d’activités liées à la 
construction écologique à faible coût et 
à l’isolation des logements : architectes, 
artisans, start-up ;
La préservation d'une partie du 
patrimoine industriel et arboré.

A négocier avec la MEL, comme d’autres villes 
l’ont fait.

Sur le site de l’ancienne usine Verlinde (quartier 
d’Ennequin), racheté par la MEL, organiser :

Composée d’une équipe chargée d'informer, de 
conseiller et d'accompagner les Loossois, les 
écoles, les particuliers, les entreprises, dans toute 
action écologique, pratique et économique.

Egalement soutien des initiatives citoyennes 
permises par le budget participatif.

Elle aura la mission de mesurer : 

La Maison de l’Ecologie Citoyenne trouvera sa 
place, à terme, sur le site Verlinde.

Elle sera financée par une partie des bénéfices 
de la Régie Municipale d’Electricité (RME) et par 
des financements sollicités auprès de la MEL, la 
région, l’Union Européenne.

La situation de la ville en matière de 
pollution, circulation, état du patrimoine vert ;
L’effort fourni sur la ville et les moyens mis 
en oeuvre (budget climat).

Parc Saint-Vincent, mars 2019.
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LA MAISON DE 
L'ECOLOGIE CITOYENNE

Une habitante de la rue Clémenceau

C’est incompréhensible :
on coupe des arbres centenaires 
à Saint-Vincent et on en met 
d’autres petits en pot sur la 
grande route !

Un lieu pour apprendre, comprendre et agir.
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Une vision de la 

ville, débattue 

avec les Loossois

Le tramway peut être une chance pour la ville. 
Mais il y aura encore des travaux !
Alors que les travaux de la rue du Maréchal Foch 
viennent d’être achevés, la MEL va engager une 
consultation avec les villes concernées en 2022 sur 
le passage du futur tramway.
Il ne sera pas possible de faire passer le 
tramway, les voitures, les vélos et laisser les 
trottoirs sur la rue du Maréchal Foch ! 
Il faut dès à présent réfléchir à un projet d’en- 
semble, cohérent, en lien avec la MEL.

Nous souhaitons mener cette consultation 
avec les Loossois, en l’élargissant :

Les commerçants doivent être impliqués :

Sur la dynamisation et la préservation du 
dispositif commercial actuel ;

Dans la réflexion autour d'un futur projet 
commercial et d'animation du centre-ville.

Une grande concertation sur 
l’aménagement du centre-ville 
avec l’arrivée du tramway

L'aménagement maîtrisé de 
la "Porte des champs" : secteur 
CHR, Eurasanté, Epi de Soil, 
anciennes carrières d'Emmerin

A l’aménagement du centre-ville ;

A l’implantation du tramway et le 
passage de la circulation voiture ;

Au stationnement ;

Aux aménagements verts en ville ;

A la circulation piétonne et vélos.

Ce secteur, trop souvent oublié, détient un 
patrimoine naturel exceptionnel avec les champs 
captants, les catiches, le plateau de Fléquières : le 
plus riche au sud de la métropole.

Vigilance sur les champs captants : 40% du 
territoire de Loos est concerné par les champs 
captants. Il convient de maîtriser le dévelop- 
pement des surfaces bâties, en limitant leur 
étalement, en encourageant la construction de 
parkings en silo (à étages) sur le secteur CHU - 
Eurasanté.

Mise en valeur des espaces verts autour de 
la LINO (nouvelle voie de circulation au sud de 
Loos) : Fléquières, anciennes carrières d'Em- 
merin, parc de loisirs, quartier des Oliveaux.

Aménagement et entretien des chemins de 
randonnées sur le plateau de Fléquières.

Réfection des rues Ghesquière et du 8 Mai 
1945, le long de l’hôpital Salengro : parking, 
trottoirs et voirie, qui constitueront un accès 
à la LINO.

Le plateau de Fléquières : la plus grande source de 
biodiversité au sud de la métropole.

Faire du vélo à Loos, en toute sécurité ?!
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Notre ville étouffe ! 

Il y a trop de circulation sur la ville, au détriment de 

la santé des Loossois et de la qualité de vie.

Il faut arrêter de construire et de créer de nouvelles 

activités tant que la circulation n’a pas baissé.

Débats organisés par la muncipalité dans le cadre 
de la Maison des Loossois (page 9).

La diminution de la circulation de passage 
qui n’apporte rien à la ville : rue du Maréchal 
Foch, rue Clémenceau, rue de Londres, rues 
Mirabeau et Pierre Brossolette, rue Paul 
Lafargue, rue Potié… Des solutions existent : 
il faut de la détermination !

L’amélioration du réseau de transports en 
commun sur la ville : son cahier des charges 
doit être revu en 2023. Tous les quartiers 
doivent être desservis. 

Un habitant du Parc Notre-Dame

Les arbres présents permettent 
sans doute d’assainir l’air de la 
ville. Avec l’autoroute et tout le 
passage, nous en aurions bien 
besoin de plus !

Un habitant du quartier Kiener

Les transports en commun se 
sont dégradés depuis quelques 
temps, c'est plus long d'aller au 
travail. J'ai dû m'acheter une 
voiture...

Le projet Epure à la fin de la rue du Maréchal Foch et les 
constructions à Saint-Vincent : 1000 voitures en plus sur 
la ville !
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HUMAINE

Améliorer 

la qualité 

de vie 

La qualité de vie des Loossois est une priorité. 
Les comités de quartiers seront un lieu privilégié 
pour identifier les problèmes et trouver des 
solutions. 

D'ores et déjà, nous comptons mettre en place :

Une police municipale de proximité, qui 
intervient sur les quartiers, dans une mission 
également préventive et non systématique- 
ment punitive.

Deux médiateurs de rues sur des secteurs 
identifiés : prévenir les conflits, favoriser le 
dialogue et le vivre-ensemble. 

Piloter sérieusement une cellule de veille 
composée notamment du maire, du commis- 
saire de police, du procureur de la République, 
des éducateurs de prévention.

Lutter contre l’insécurité sur la tour Jules 
Vallès (coté de Lille Sud) : renforcer la 
coopération entre Loos, la police nationale et la 
ville de Lille.

Une présence sur 
les quartiers

Apporter des réponses aux 
incivilités et faits de 
délinquance

Le sport est très développé dans notre ville. Il est 
source de découverte, d’épanouissement et de 
vivre ensemble.

Maintenir le niveau de financement des 
associations sportives.

Créer du lien entre les associations et les 
écoles, les centres de loisirs.

Renforcer le sport pour tous : enfants, 
jeunes, séniors, personnes atteintes d’un 
handicap.

Maintenir les évènements sportifs existants.

CREATION DE LA MAISON DES LOOSSOIS
Située en centre-ville (en face du parc Danel), dans cette maison polyvalente seront installés :

L'espace ressource associatif.

Un point d'accès au droit.

Le service concertation de la ville.

La Maison des Loossois fera partie du projet immobilier Conservatoire - école Voltaire déjà programmé.

Discussions et échanges lors de notre réunion publique du 20 février 2020 à la Fileuse.
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Un lieu de services aux associations Loossoises : aide aux montage des dossiers de 
subvention, salles de réunion, soutien à la communication.

Lieu de l'organisation de la démocratie participative sur la ville : en charge d'organiser les 
consultations citoyennes.

Rencontre avec des représentants du Défenseur des droits, médiateurs de la République, 
écoute et assistance au droit des femmes, conciliateurs de justice, etc.
Aide aux démarches administratives en ligne.

Notre responsabilité est de veiller à la qualité de vie 

quotidienne de tous les Loossois, malmenée ces 

dernières années : 

des services publics à la hauteur de leurs attentes, une 

politique éducative adaptée, une vie associative et 

culturelle riche, une mobilisation solidaire.

La création de la Maison des Loossois en sera un pilier.

La propreté est l'affaire 
de tous

Un espace public adapté aux 
personnes à mobilité réduite

Créer des brigades vertes : affecter les équi- 
pes de propreté aux différents quartiers avec 
des passages réguliers. 

Laisser aux Loossois le choix entre les sacs 
poubelles ou les bacs. Remettre des pou- 
belles et des cendriers dans les rues. 

Apporter des solutions au ramassage de tous 
les encombrants, en concertation avec la MEL 
et les bailleurs sociaux.

Faciliter la circulation et le stationnement 
des personnes à mobilité réduite.

Etre vigilant sur la prise en compte des 
aménagements de voieries adaptés aux 
différentes formes de handicap : signaux 
sonores aux feux, bandes podotactiles...

ACTION URGENTE

Une rencontre mensuelle avec les bailleurs 
sur les dysfonctionnements dans le logement 
social (Oliveaux, Clémenceau, Schuman…) pour 
trouver des solutions concrètes et rapides.

Dépôt sauvage aux Oliveaux. 

Loos ville sportive
La vie associative Loossoise est variée. Elle doit 
rester indépendante, se développer et ne doit pas 
être municipalisée. La ville doit soutenir 
activement toutes les associations dans une 
relation de confiance partagée.

Revoir avec les associations les critères 
d’attribution des subventions, en prenant en 
compte leurs projets et leur rayonnement 
au-delà de Loos.

Faire confiance aux jeunes pour lancer des 
initiatives collectives.

Favoriser les rencontres entre associations, 
en s’appuyant sur l’espace ressource associatif.

Soutenir les Loossois et particulièrement les 
séniors qui s’engageront activement dans la vie 
associative.

Favoriser une vie 

associative 

dynamique et 

indépendante
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Une ville éducative 

qui croit en 

sa jeunesse

La culture 

pour tous

Animons 

Loos !

Nous défendons l'éducation populaire, la 
culture ouverte, accessible à tous, originale : 
une aventure qui remet le monde en questions.

Rendre La Fileuse aux Loossois : un lieu de 
rencontres permanent, avec des tarifs plus 
accessibles.

Des événements culturels réguliers : « les di- 
manches culturels de La Fileuse ».

Une offre conséquente et variée s’appuyant 
sur la ressource culturelle et associative 
métropolitaine : aussi bien la chanson française 
que les musiques du monde, rock…

Des spectacles plus réguliers pour enfants, 
en lien avec les écoles et les centres de loisirs. 

Amener la culture sur tous les quartiers : la 
culture “hors-les-murs”.

Des horaires adaptés pour les bibliothèques, 
en concertation avec les usagers et les agents.

La reconstruction nécessaire du conserva- 
toire, prévue depuis 6 ans, dans le cadre d’un 
projet d’ensemble avec la Maison des Loossois.

La Saint-Nicolas à Loos : une tradition qui persiste et qui doit être soutenue !
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Soutenir les initiatives des habitants dans 
les quartiers : braderies de quartier, fêtes de 
quartier, en s’appuyant si besoin sur le budget 
participatif.

Mettre à disposition des lieux de rencontres 
dans les quartiers.

Soutenir et délocaliser dans les quartiers les 
fêtes traditionnelles loossoises : Saint- 
Nicolas, Fête des gens de Loos, Fête des 
allumoirs…

La réussite de chaque enfant de la ville est 
l’affaire de tous.

La ville doit prendre l’initiative de réunir parents, 
enseignants, associations pour impulser une offre 
éducative la plus riche possible, en temps scolaire 
et extra-scolaire.

Développer l’accès à la culture, au sport et à 
la nature à l'école par la mobilisation des res- 
sources existantes (associations, équipements 
culturels, Maison de l’Ecologie Citoyenne).

Mettre en place un véritable plan 
numérique dans les écoles pour bien utiliser 
les nouvelles technologies et être sensibilisé à 
leurs dangers.

Développer l’accompagnement à la réussite 
scolaire des enfants en impliquant les fa- 
milles : soutien scolaire, aide aux devoirs, etc.

Renforcer les actions de soutien aux 
parents dans l'éducation de leur(s) enfant(s).

Rendre les centres de loisirs accessibles à 
tous, avec des activités de qualité. Ils doivent 
être source d’ouverture culturelle et sportive 
pour les enfants.

Mais aussi poursuivre le plan de rénovation 
des écoles.

Une habitante des Oliveaux

Depuis qu'il n'y a plus de 
navettes, mes enfants ne peuvent 
plus aller au centre de loirsirs du 
Château de la Pierrette.

ACTION URGENTE

Restaurer les navettes vers les centres de 
loisirs et augmenter le nombre de places.

ACTION URGENTE

Améliorer la qualité des repas.
Revoir la grille tarifaire de la restauration 
scolaire et des centres de loisirs.

Un habitant du centre-ville

Ce qu'il manque à Loos, c'est que 
les gens se retrouvent ensemble !
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Une ville 

solidaire

Loos a la chance de pouvoir compter sur un 
réseau d’acteurs engagés qui ont su trouver des 
solutions innovantes pour l'emploi : la Fabrique de 
l’emploi, Arefep, Apronet…

Leur action doit s’inscrire dans le cadre d’une 
politique d’ensemble coordonnée par la ville.

Le projet de renouvellement urbain peut être 
une chance pour le quartier. Il peut permettre 
une transformation durable, c’est une opportunité 
à saisir !

Notre liste a demandé officiellement la 
révision du projet élaboré par la municipalité 
sortante. Cette demande a été déposée auprès 
du préfet, du président de la MEL, du président de 
l’ANRU, du président de Partenord.

Ce que nous voulons changer :

Renforcer et coordonner les coopérations 
entre le CCAS, la CAF et le conseil 
départemental sur le suivi des demandes des 
usagers pour simplifier les démarches pour les 
ménages.

Redonner de l’accessibilité au CCAS : des 
permanences plus nombreuses, la navette du 
centre-ville.

Soutenir les associations de solidarité dont 
le rôle est complémentaire à l’action du CCAS.

De plus en plus de démarches administratives se 
font en ligne. La communication à distance tient 
une place grandissante. Il faut agir pour 
permettre à chacun d’accéder et d’utiliser les 
outils numériques.

La Maison des Loossois et son point d’accès 
au droit : 

Réaliser un plan pour la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes sur Loos.

Regrouper les différents services mobilisables 
sur une “plateforme Ehpad à domicile” pour 
permettre à ceux qui le souhaitent de 
continuer à vivre chez eux, en bénéficiant des 
soins et des services nécessaires.

Soutenir les réseaux de bénévoles, d’écoute 
et de soutien aux personnes âgées, en 
associant les jeunes et en proposant des 
activités intergénérationnelles.
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Une véritable mobilisation 
pour l'emploi sur Loos

L'accueil et le suivi des 
usagers bénéficiaires

Les personnes âgées 
dépendantes : une urgence !

Lutter contre la fracture 
numérique

Soutenir la « Fabrique de l’emploi », 
initiée grâce à la mobilisation 
d’associations locales et nationales dans le 
cadre du territoire « zéro chômeurs longue 
durée ».
Continuer à faire appel à des emplois 
d’insertion.
Développer de nouveaux emplois 
autour de la transition écologique et 
des services à la personne.

Organiser des permanences de garde en 
mettant en place une plateforme regroupant 
les professionnels de santé : médecins libéraux, 
généraux ou spécialistes, pharmaciens…

LES OLIVEAUX :
UN PROJET CONSTRUIT AVEC ET POUR LES 
HABITANTS EST ENCORE POSSIBLE !

Un grand nombre de personnes sur le quartier 
sont dans l’angoisse ou l’incompréhension. 

424 logements vont être démolis, près de 1200 
personnes devront partir du quartier voire de 
la ville.

Le projet a été lancé précipitamment sans que 
les conditions de relogement n'aient été 
réunies.

UNE VILLE 
HUMAINE
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Vivre en bonne santé

LES OLIVEAUX :
UN PROJET CONSTRUIT AVEC ET POUR LES 
HABITANTS EST ENCORE POSSIBLE !

La solidarité est une valeur partagée par les 
Loossois. Elle doit être encouragée.

L’accroissement des inégalités sociales dans notre 
pays demande aux villes d’apporter des réponses, 
sans stigmatiser les publics, en s’appuyant sur les 
ressources locales.

Un lieu de conseils ;
Un lieu d'accompagnement dans les 
démarches administratives en ligne ;
Un lieu d'accueil de formation aux outils 
numériques et informatiques.

Restaurer la confiance et le dialogue, pour 
que le projet soit porté par la population.

Cet objectif ne se justifie pas.

Ces conditions doivent être renforcées 
immédiatement.

Le projet actuel prévoit une voie de circulation 
entre Lille et la future Lino pour rejoindre les 
Weppes et l’A25. La circulation qui passera par 
Ennequin et par les Oliveaux ne pourra 
qu’augmenter.

Il est prévu une salle polyvalente, "la maison 
des initiatives".

Seuls deux commerces supplémentaires à ceux 
existant actuellement sont prévus : très insuf- 
fisant pour un quartier de 7000 habitants !

Depuis 6 ans, de nombreux services à la 
population et animations ont été supprimés 
sur le quartier. 

Il faut revoir le plan de circulation sur le 
quartier.

Elle doit être transformée en “centre 
social - maison pour tous” : un équipement 
de quartier à destination des familles et des 
enfants.

Il faut implanter plus de commerces de 
proximité dans le quartier.

Il faut renforcer les actions en direction 
des enfants et des familles et créer des 
circulations piétonnes/vélo sans attendre 
le projet de renouvellement urbain.



Valérie Conseil
Maître de conférences en biologie

53 ans - DIVERS GAUCHE
Conseillère municipale d'opposition

Jean-Luc Munro
Graphiste formateur

66 ans - EELV
Conseiller municipal d'opposition

Catherine Adins-Avinée
Médecin

58 ans - PS

Sylvain Dedeurwaerder
Responsable planning

36 ans - PCF

Elisabeth Boutry
Diététicienne retraitée
66 ans - MILITANTE 

ECOLOGISTE

François Verdonck
Dir. de projet numérique retraité

69 ans - PS
Conseiller municipal d'opposition

Solen Garsmeur
Juriste

45 ans - DIVERS GAUCHE

Jean-Pierre Hapiot
Technicien dans le matériel 

ferroviaire
60 ans - PCF

Marie-Hélène Decreus
Directrice territoriale

50 ans - SOCIETE CIVILE

Rémi Boussemart
Etudiant

20 ans - PS

Anne Dhalluin
Enseignante retraitée
63 ans - MILITANTE 

ECOLOGISTE

Rémi Leciak
Responsable financier

47 ans - EELV

Marie-Christine 
Demaesschaelck

Auxiliaire de vie retraitée
63 ans - PS

Pierre-Eric Laurent
Enseignant
54 ans - PS

Cécile Carrière
Professeure
46 ans - PCF

Emile Kotyk
Bibliothécaire
27 ans - EELV

Frédéric TRÉCA

Consultant en politique de la ville 
62 ans - DIVERS GAUCHE
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Agnès Le Bot
Consultante RH

50 ans - DIVERS GAUCHE

Ghislain Dhalluin
Aviculteur retraité

65 ans - MILITANT 
ECOLOGISTE

Pauline Levast
Employée paysagiste
22 ans - MILITANTE 

ECOLOGISTE

Allan Bouillard
Gestionnaire de scolarité

37 ans - PCF

Nadège Sulkowsky
Employée administrative

27 ans - PS

Philippe Vandevelde
Cadre bancaire

64 ans - PS

Colette Becquet
Professeure en lycée 

professionnel retraitée
68 ans - PCF

Sélami Yaginli
Enseignant

26 ans - SANS ETIQUETTE

Catherine Assus
Technicienne qualification
50 ans - SOCIETE CIVILE

Xavier Pottiez
Animateur
60 ans - PS

Nicole Scomparin
Secrétaire

56 ans - ECOLOGISTE

Maurice Demaesschaelck
Agent commercial retraité

63 ans - PS

Cécile Boulanger
Responsable d'action sociale

36 ans - DIVERS GAUCHE

Justin Rakotondrasoa
Artiste musicien

57 ans - ECOLOGISTE

Isabelle Feret
Accompagnante des élèves 

en situaton de handicap
56 ans - PS

Alex Ravenet
Infirmier diplômé d'Etat

55 ans - DIVERS GAUCHE

Sylvie Collignon
Adjointe du patrimoine 

en bibliothèque retraitée
65 ans - MILITANTE 

ECOLOGISTE

Raymond Ballieu
Cadre bancaire retraité

70 ans - PS

Annie Top
Médecin retraitée

76 ans - PS

Patrice Jourdain
Agent de production

56 ans - PCF
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Un budget réaliste, sans augmentation d’impôts. Une équipe solide, aux expériences diverses et complémentaires.

Respect et écoute
Implication sur tous les projets

Un budget climatique 
Une écologie au quotidien
Une circulation apaisée
Moins de béton, plus de « vert » !
Une concertation sur l’arrivée du tramway

Rétablir les services aux Loossois
La mobilisation de tous pour la réussite des enfants
Renforcer l'accompagnement des aînés et des populations fragiles
Une vie associative dynamique et indépendante
La culture pour tous

Revoir le projet de renouvellement urbain
Répondre sans attendre aux besoins des habitants.

AVEC VOUS, AVEC LES LOOSSOIS

UNE VILLE QUI RESPIRE

UNE VILLE HUMAINE ET SOLIDAIRE

UN AUTRE PROJET POUR LES 
OLIVEAUX EST ENCORE POSSIBLE

NOTRE PROJET

unautreloos.ensemble@gmail.comunautreloos-ensemble.frUn autre Loos, ensemble


