
Frédéric TRÉCA
Une ville humaine, qui respire

Je présente ma candidature à la tête de la liste « Un autre Loos, ensemble » pour les élections municipales
et communautaires des 15 et 22 mars 2020.

J’ai accepté de conduire une liste composée de citoyens partageant des valeurs communes de gauche et
d’écologie, ayant la volonté de renouveler les pra�ques poli�ques.

Notre vision de la ville, de samodernité, c’est la qualité de la vie pour tous ses habitants, ceux qui y habitent
depuis toujours comme ceux qui ont fait le choix de s’y installer.

Notre projet est de faire de Loos « une ville humaine, qui respire » :

• Rétablir la confiance avec les habitants, être à leur écoute ;

• Les impliquer dans les décisions qui les concernent pour apporter des réponses concrètes ;

• Sor�r des ac�ons au coup par coup, arrêter de bétonner sans cohérence ;

• Prendre en compte les enjeux écologiques importants à Loos.

D’autres choix budgétaires sont possibles, sans augmenter les impôts.

Notre équipe a la capacité de conduire ce changement, par la diversité de ses expériences associatives,
militantes, citoyennes et professionnelles, qui cons�tue un véritable atout.

La ville ne peut pas toujours agir seule. Pour mettre en œuvre ce projet loossois, nous nous engageons à
mobiliser l’ensemble des partenaires : État, Métropole Européenne de Lille (MEL), région, département.

ÉLECTIONMUNICIPALE 15 ET 22 MARS 2020 > Liste soutenue par EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS -
LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - LE PARTI SOCIALISTE

Notre ville étouffe ! Trop de circulation avec des conséquences sur la santé
des Loossoises et Loossois, les construc�ons se mul�plient.

Les services à la population ne sont pas à la hauteur, rendus à la fois
insuffisants et chers.

Le bien vivre ensemble s’est perdu : moins d’animations et une relation de
la ville avec les citoyens devenue distante.



NOTRE PROJET
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.

▶ Un budget réaliste, sans augmentation d’impôts.
▶ Une équipe solide, aux expériences diverses et complémentaires.

AVEC VOUS, AVEC LES LOOSSOIS

UNE VILLE QUI RESPIRE

UNE VILLE HUMAINE ET SOLIDAIRE

UN AUTRE PROJET POUR LES
OLIVEAUX EST ENCORE POSSIBLE !


