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édito
Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans ce livret un recueil d’exemples d’implication 
habitante à Loos-en-Gohelle. De nombreux projets, menés par des 
Loossois en 2020 et 2021, y sont repris. Ces actions ont été conduites 
grâce à l’engagement des habitants et en coopération avec la mairie.
La participation des habitants n’est pas un supplément d’âme. C’est 
une condition de réussite des politiques municipales. Cela permet à 
la fois de mieux répondre aux besoins des citoyens, de proposer des 
projets plus pérennes et de développer de la capacité à agir chez 
chacun d’entre nous. Cette confiance en sa capacité à entreprendre 
et à être acteur de sa propre vie est centrale dans le projet politique 
de Loos-en-Gohelle.
Ce livret n’a pas pour vocation de proposer une vision exhaustive de 
toutes les initiatives prises dans la commune. Il acte la volonté de la 
mairie de documenter différentes formes d’engagement, de les faire 
connaître, de les valoriser et d’en garder la mémoire. Il sera amené à 
évoluer et se perfectionner au fil des années et toutes remarques ou 
propositions à ce sujet sont bienvenues.
Bonne lecture !

 Jean-François Caron,

 Maire de Loos-en-Gohelle



les 
fifty-fifty
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Un « fifty-fifty », c’est quoi ? 

C’est un dispositif mis en place par la ville de  
Loos-en-Gohelle sur le principe « gagnant-gagnant ».

L’idée est de soutenir et développer les initiatives 
des habitants pour réaliser des projets d’intérêt  
général.

Le dispositif repose sur 3 principes :
•  Une idée et l’engagement de Loossois pour la réaliser
•  L’appui de la commune (conseil, appui technique et/ou 

financier)
• Une convention qui cadre les choses.

On est ici sur des projets concrets, qui développent du 
lien social et font que chacun peut se sentir acteur de la 
ville et devenir, comme on les appelle à Loos-en-Gohelle, 
des « Bâtisseurs Loossois » !

Dans les pages suivantes, vous allez découvrir 
les 50/50 qui se sont déroulés en 2020 et 2021.



Nom du 50/50 : 
Peinture dans la cour de l’école Ovide Leroy 

Association : 
Association pour les enfants d’Ovide Leroy

Date de réalisation : 25/09/2021

Description du 50/50 : Réalisation d’un parcours 
sportif dans les deux cours de l’école Ovide Leroy 
en peinture

Nombre de bénévoles : 9

Bilan de l’action et difficultés rencontrées : 
L’association de parents d’élèves a souhaité créer deux 
nouveaux parcours sportifs, un dans chaque cour de 
l’école. 
Ces parcours permettent aux enfants de jouer pendant 
les récréations. 

Quelques jeux au sol existaient déjà, les services tech-
niques de la ville ont profité de ce projet pour les re-
mettre à neuf.

Pour réaliser cette action, la ville a prêté des pochoirs, 
ainsi que la peinture et du petit matériel.
L’association a de son côté travaillé une journée com-
plète pour réaliser une partie des parcours, fourni le re-
pas et les boissons aux bénévoles. 

Les parcours seront terminés au printemps 2022.

Retombées du fifty-fifty :
Beaucoup de partages, de reconnaissance et des retours 
très positifs via les réseaux sociaux, ainsi que les féli-
citations des parents de l’école… et la joie des enfants 
d’utiliser ces parcours. 

Ph : Océane Ten



Nom du 50/50 : Réfection des Chemins Ruraux

Collectif : Les agriculteurs loossois

Date de réalisation : Depuis 2016

Description du 50/50 : 
Ce fifty-fifty repose sur un partenariat au long cours 
entre les agriculteurs et la mairie pour réparer les che-
mins ruraux régulièrement. La ville coordonne le projet, 
met à disposition le matériel et les engins de chantier 
ainsi que des agents des services techniques. Les agri-
culteurs viennent avec leurs tracteurs et leurs bennes.

Nombre de bénévoles : 13

Bilan de l’action et difficultés rencontrées :
Cette action est organisée depuis 2016. 
Le plus difficile est de réussir à trouver des dates 
où chaque acteur est disponible, afin de réaliser 
les travaux sur une courte période, et de la manière la 
plus optimale possible.
De plus, la météo joue également beaucoup 
sur ce type d’action.

 
Retombées du fifty-fifty : 
Grâce à cette action, depuis 2016, les relations avec les 
exploitants agricoles se sont améliorées. 
Le patrimoine de la ville est entretenu plus régulière-
ment, et cela permet de rénover plus de chemins chaque 
année, et de manière moins coûteuse.

Des conseils pour les prochains fifty-fifty : 
Pour que le 50/50 se passe au mieux, il faut bien établir 
son budget et prendre du temps pour connaître les lieux 
et les participants de l’action.

Ph. Fabien Millon



Nom du 50/50 : Campagne de stérilisation

Association : Chats par Minou

Date de réalisation : 2021

Description du 50/50 :  
Cette action permet grâce à une équipe de béné-
voles de l’association Chats par Minou d’assurer le 
trappage et la stérilisation des chats libres.
L’association prend ensuite en charge les chats er-
rants sociables et veille à permettre une adoption 
dans les meilleures conditions possibles. 

Nombre de bénévoles :
4 ou 5 bénévoles pour la stérilisation + une quinzaine au 
sein de l’association pour les accueils, les soins et les 
mises à l’adoption (l’association compte 35 membres).

Bilan de l’action et difficultés rencontrées :
30 chats trappés... 102 adoptions....
L’association travaille en étroite collaboration avec les ser-
vices techniques de la ville, et bénéficie d’une
équipe de bénévoles très efficaces.
Cette jeune association est très vite montée en puissance, 
avec un total (jusque novembre 2021) de 150
prises en charge et 102 adoptions. L’association devrait 
approcher les 115 adoptions d’ici fin 2021.

Retombées du fifty-fifty : 
-  Une équipe de bénévoles impliquée et efficace gagnant 

en compétence sur la question de la protection et du 
bien-être animal.

- Un vrai service à la population
- Un local avec permanence 
-  Une campagne de stérilisation qui va démarrer à Hulluch 

sur le modèle loossois.
- Des événements et animations 
- Des partenariats avec les commerçants.

© DR



Nom du 50/50 : Opération de ramassage des déchets   
Nettoyons les terrils

Porteur : Marc Charpentier

Date de réalisation : 25/08/2021

Description du 50/50 : Suite à la sollicitation de 
M. Charpentier pour une opération de ramassage de 
déchets dans la nature, la ville a mis à disposition des 
pinces, gants, sacs poubelles et des moyens de commu-
nication afin de faire la publicité de l’événement. 
Les bénévoles et personnes intéressés se sont retrou-
vés afin de ramasser les déchets aux abords des ter-
rils jumeaux.

Nombre de bénévoles : 20

Bilan de l’action et difficultés rencontrées :
Malgré la crise sanitaire, le port du masque obligatoire et 
une météo dantesque (pluie et froid) 130 kg de déchets 
ont été ramassés aux abords des terrils ! 
Toutes les personnes présentes ont été satisfaites de 
l’événement. 
La mobilisation réduite est due à la météo mais égale-
ment au confinement et l’approche de la deuxième vague 
du Covid. 
La ville a fourni une très bonne écoute. Mise à disposition 
très rapide des équipements par les services techniques.

Retombées du fifty-fity :
Cette action a permis la rencontre entre des personnes 
animées du même esprit de protection de la nature et la 
volonté de sensibiliser les jeunes présents. Cela donne 
l’impression d’être entendu en tant que citoyen et 
d’être aidé par sa commune.

Des conseils pour les prochains fifty-fifty : 
Développer les modalités d’accès au 50/50 et étendre la 
communication de ce dispositif.

© DR



Nom du 50/50 : Remise en peinture du local 
du Basket Club à la salle Varet

Association : Basket Club Loossois 

Date de réalisation : Décembre 2019/Juillet 2020

Description du 50/50 :
Le Basket Club Loossois avait comme projet la remise en 
peinture de la réserve qui leur est mise à disposition à la 
salle Varet. Ils occupent ce local depuis près de 20 ans et 
aucun rafraîchissement n’avait été fait depuis. Le plafond 
étant en dalle béton et les murs en briques, autant dire que 
c’était très poussiéreux  !
L’association a donc repeint plafond et murs et dans un 
second temps, suite à un avenant à la convention 50/50, 
ils ont également refait la peinture du sol qui était forte-
ment abîmée.

Nombre de bénévoles : 6 à 8

Bilan de l’action et difficultés rencontrées :
L’inquiétude de la lourdeur administrative initiale a vite 
été estompée. Après quelques échanges, les services 
techniques nous ont bien aidés pour la rédaction de la 
convention en fournissant des exemples de conven-
tions antérieures. 
Une fois cette contrainte administrative réglée, les 
choses concrètes se sont vite enchaînées  : choix des cou-
leurs, mise à disposition du matériel (peinture, rouleaux, 
pinceaux, bâches…) pour une réalisation pendant les va-
cances de Noël.

Retombées du fifty-fifty : 
Les personnes directement impliquées étaient fières de 
leur réalisation. Pour elles, c’était tout à fait normal, c’est 
dans la lignée de leur implication générale dans la vie 
du club.
Pour les autres, beaucoup de respect et de reconnais-
sance pour le travail accompli par ces bénévoles.

© DR



Nom du 50/50 : Nettoyage des Terrils

Association : Les Caribous des Terrils

Date de réalisation : 
Cette action est reconduite d’année en année depuis 
plus de 10 ans.

Description du 50/50 :
Nettoyage des terrils (bouteilles, papiers, verre...) puis 
montée aux terrils avec petite visite guidée.

Nombre de bénévoles :
25 pour l’association et une vingtaine extérieurs 
à l’association

Bilan de l’action et difficultés rencontrées :
Habituellement la ville apportait le matériel (sacs pou-
belle, gants, pinces...) mais cette année c’est une enseigne 
sportive commerciale dédiée au sport qui l’a fourni. 
Ce partenariat a permis d’inscrire le ramassage dans leur 
calendrier d’événements et d’activités et de faire ve-
nir d’autres personnes (non-membre de l’association et 
même non-loossois).

Retombées du fifty-fity : 
- Entretien régulier des terrils – propreté
-  Sensibilisation à la propreté et au respect des espaces 

de nature et de la biodiversité
-  Découverte des terrils et de la collectivité lors de la pe-

tite balade commentée en fin de ramassage
- T emps de convivialité et de dégustation offert par l’en-

seigne (produits bio et issus de circuits courts).

Des conseils pour les prochains fifty-fifty : 
Un relais via les outils de communication de la ville.

© DR



Nom du 50/50 : Le Jardin des achillées

Association : Loos N’Gourma - relais Ritimo

Date de réalisation :  Printemps 2019

Description du 50/50 :
À la demande de l’association, la Ville a mis à disposition 
une surface d’environ 3 000 m2 pour l’aménager en jar-
dins potagers, verger et jardin d’agrément. Le Jardin des 
Achillées est à la fois un jardin pédagogique et un lieu 
d’animations culturelles. Il est ouvert à tous.
Une charte a été signée. La Ville soutient l’association 
par le biais des Services techniques et par une aide fi-
nancière pour les animations culturelles.
Loos N’Gourma trouve aussi des financements en ré-
pondant à des projets : FIEN, CAF pour le projet « Le 
temps est venu, (c)ouvrons les murs », le FDVA.

Nombre de bénévoles :
10 et parfois plus (chantiers participatifs)

Bilan de l’action et difficultés rencontrées :
Pour la partie cultivée, le jardin des Achillées de 5 m2 à 
environ 1 500 m2 et plus si l’on inclut le verger.
L’association se rapproche des Services techniques pour 
tout aménagement nécessitant leur avis et pour l’apport 
de terre, broyats, fauchage, déménagement des compos-
teurs collectifs, installation des cuves récupération eaux 
pluviales, préparation du mur pour la fresque street art.

Retombées du fifty-fity : 
-  Cette action permet l’échanges de savoirs autour du jar-

dinage et des pratiques. Pour l’association, ce jardin a 
permis  l’arrivée de nouveaux membres grâce aux acti-
vités réalisées.

-  Partenariat avec quelques écoles loossoises.
-  Bon partenariat avec le Club de prévention. Des jeunes 

aident au jardin ou lors des manifestations. 
-  Une Charte a été signée entre La Ville et Loos N’Gourma

Des conseils pour les prochains fifty-fifty : 
-  Recherche et concertation dans l’élaboration du projet
-  Bien définir les objectifs.

© DR
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Les initiatives, c’est quoi ? 

Les Loossois-e-s sont plein-e-s d’idées et de ressources ! 
Il n’est pas rare d’entendre parler d’un ou une habitante 
qui veut organiser un ramassage de déchets, de créer des 
masques à offrir, ou mettre en place une action collective 
avec les voisins de son quartier.

La différence avec le 50/50 ? 

Les porteur-e-s d’initiatives mènent souvent leurs actions 
en complète autonomie.
Parfois la mairie apportera une aide ponctuelle mais cela 
ne nécessite pas la signature d’une convention. 

Si vous avez réalisé ce type de projet, ou si l’envie vous 
vient d’en mettre un en œuvre, n’hésitez pas à en parler à 
la mairie afin qu’elle puisse valoriser votre initiative. 

Et découvrez les initiatives réalisées en 2020
et 2021, elles vous donneront peut-être des idées...



Les habitants de la rue du Général de Gaulle
ont décoré leur rue lors du 1er confinement

pour remercier les soignants.

Le Vélo Club Loossois et David Masson
ont organisé des animations dans le centre ville 

et l’EVS à l’occasion de « Mai à Vélo»
pour sensibiliser à la sécurité routière

et au maniement du vélo. 

© DR
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Photos : Fabien Millon



À l’annonce du premier confinement,
les commerçants ont dû fermer

du jour au lendemain.
Pour ne pas perdre ses fleurs, la Bulle Fleurie

a décidé de les offrir aux habitants
de la résidence voisine pour les replanter.

Pendant le premier confinement, l’association 
Les Foulées des écoles a offert plusieurs colis 
de nourriture pour les soignants de l’Hôpital 
de Lens avec l’aide de nombreux partenariats 

parmi les commerçants loossois.

© DR
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Plusieurs couturières bénévoles
se sont organisées, via Le Ménadel St Hubert

ou via la mairie, pour confectionner des masques 
afin que la mairie puisse les distribuer

aux personnes vulnérables de la commune :

OLEJNIK Brigitte
LECLERCQ Annie

HAYS CHAILLAN Audrey
GUILLEMANT Marie-Thérèse

MATHON Ghislaine
SAINTIVE Monelle
CAVACO Manuella

BRONGNIARD Nadine
TOP Marie France

LOUCHARD Laurent et Frédérique
MATHE Martine

STIEVENARD Christine
DELANNOY Isabelle

KUBALA Colette
Mme STASIEK
Mme DEWEZ

MERCI
© DR

© DR
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Des habitants se sont mobilisés
pour fabriquer des visières à offrir aux soignants 

M. Sanchis - Mme Vieren - M. Desreumaux

Les Jardins du Louvre-Lens ont offert 
plusieurs fleurs à l’EPHAD Maugré

de Lens.

Intermarché Loos-en-Gohelle a offert 
plusieurs colis alimentaires

aux soignants de l’Hôpital de Lens
pendant le confinement. 

© DR



Lors du premier confinement, la ville
a lancé un appel à bénévoles pour aider 

des personnes vulnérables isolées. 
De nombreux Loossois et Loossoises se 

sont mobilisés à cette occasion :

AMBROZY Benoit - BAR Nathalie  
BERNUS Michel - BONCOURRE Carinne

BOUCKENOOGHE Justine - CAILLET Felix
CARON Valérie - CATTIAU Sergine

CHARPENTIER Marc - DA SILVA Dominique
DAVID Laurent (Mig) - DESBOURSES Mathis

DEVULDER Pierre - DURIEZ Laurence
ESLAN Jean-Paul - ESLAN Pascale

FRIMAT Catherine - FRIMAT Valérie
GORGOL Caroline - GRODZISKI Renee 

HAYS Dominique - HOBER Orlan
MASSON Cindia - MASSON DAVID 

SAILLY Jean-Pierre - SAILLY Tiphaine
SEGUIN Marie-Thérèse - SEGUIN Victor

SPINNATO Jérémy - HUGUET Muriel
TEN Oceane - TURAY Alex 

VATIER Dominique

MERCI



contact

Océane TEN
03 21 69 88 77

fifty-fifty@loos-en-gohelle.fr


