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L’IMPLICATION HABITANTE, L’ADN DE LOOS-EN-GOHELLE

Mener un projet avec d’autres nécessite qu’il y ait un enjeu fort 
pour se mobiliser. « Le jeu doit en valoir la chandelle ». Cela 
amène à confronter ses idées, à donner son avis, à accepter 
que d’autres ne soient pas en accord avec ce que nous défen-
dons et, chemin faisant, cela amène à mieux se connaitre, à 
échanger et permet de développer des liens sociaux. Cela 
concerne autant les habitants, les agents de la ville, que les 
élus. C’est le contrepied à l’individualisme et au chacun pour 
soi.
Évidemment, mener des actions collectives peut générer 
parfois des situations de conflit, certaines difficultés. 
Néanmoins, plutôt que « ne pas faire » par crainte que ce soit 
trop complexe, nous prenons le parti d’avancer et d’identi-
fier les difficultés quand elles surviennent pour tenter de les 
traiter, d’améliorer les situations difficiles ou conflictuelles. 
Il y a souvent beaucoup à apprendre de soi, des autres, d’un 
collectif face aux embûches rencontrées. Le principe de base 
qui est de mise dans ces démarches est celui de la bienveil-
lance envers soi et envers les autres.
Nous parlons souvent à Loos-en-Gohelle, des « bâtisseurs 
Loossois », ce sont des personnes qui ont contribué à un ou 
plusieurs projets de la ville et qui souhaitent aller plus loin 
dans leur engagement. Nous souhaitons constituer un réseau 
de ces bâtisseurs loossois. L’esprit doit être celui de la 
construction collective, de la coopération. Ce réseau pour-
rait mettre des sujets au débat selon les enjeux du moment. Il  
nous reste à structurer un cadre d’actions vis-à-vis de ces loos-
sois engagés pour la ville. L’enjeu est important : développer 
une communauté loossoise solide, constructive et solidaire.

votre encart

Le petit mot de Christine Stiévenard
Adjointe au Maire en charge de la Culture, la Citoyenneté 
et la Communication
L’implication habitante, c’est dans l’ADN de Loos-
en-Gohelle. Il est important de redire ici pourquoi 
il y a cette volonté de l’équipe municipale loossoise 
d’avoir des « habitants acteurs » et quels sont les 
enjeux. 
Définir et mener des politiques publiques, cela est de 
la responsabilité de l’équipe municipale. Toutefois, le 
parti pris à Loos-en-Gohelle est de considérer que de 
faciliter la participation et la prise d’initiatives des 
loossois contribue à la qualité du vivre ensemble et 
à un développement plus harmonieux de toutes les 
dimensions qui font la ville (sociale, économique, envi-
ronnementale, culturelle...). Les projets co-construits 
sont plus créatifs, mieux appréhendés, mieux mûris, 
mieux compris et bien souvent, mieux réussis. 50/50 - Peinture dans la cour d’école 

par l’APE Ovide Leroy



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 » !

50/50 - Campagne de stérilisation
par l’association Chats par Minou

Lotissement Chênelet  
Développement des logements écoconçus

50/50 - World Clean Up Day 2022
par le groupe Écologie Dépollution Détection Marche

UN « FIFTY/FIFTY »  C’EST QUOI ?UN « FIFTY/FIFTY »  C’EST QUOI ?

50/50 - Réfection des chemins ruraux
par les agriculteurs loossois

8 c’est le nombre de fifty/fifty depuis 2 ans. 

15 réunions publiques organisées en moyenne à Loos-

en-Gohelle par an.  

La démarche d’implication habitante de la commune a 

fait augmenter drastiquement le nombre d’associations 

Aujourd’hui, il y a 73 associations actives sur la 

commune. 



LES INITIATIVES C’EST QUOI ?LES INITIATIVES C’EST QUOI ?
Les Loossois et les Loossoises sont pleins 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 ou 
mettre en place une action collective avec les voisins de 
son quartier. 

La différence avec le 50/50 ? 
Les porteurs 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. 

Initiative - Création d’une fresque
par l’association Loos N’Gourma

50/50 - Réfection des chemins ruraux
par les agriculteurs loossois

Initiative - Pédaler contre le cancer 
par Vivien Grenier au profit de la lutte contre le cancer

Initiative - J’aime ma ville, je la nettoie 
par le Centre Jeunesse Julie Nodot

Comment s’y prendre ?
 Si vous avez une idée et que vous pensez qu’elle 

peut se concrétiser dans le cadre du dispositif 
loossois « Fifty-fifty », lancez-vous ! 

Rencontrons-nous pour en parler et mesurer 
sa faisabilité.  Prenez contact en mairie, avec 
Océane Ten au 03 21 44 00 95 ou par mail à  

fifty-fifty@loos-en-gohelle.fr



Le Chti TaidX, c’est un mélange entre un one-man ou woman-
show et une mini conférence. Et c’est à cet exercice que se 
prêtent quelques Loossois chaque année, qui sont prêts à 
partager une expérience avec le public. 
Ils racontent les différents projets ou initiatives qu’ils ont pu 
mener pendant l’année.
Ils nous disent comment ça s’est passé, quel soutien ils ont 
reçu ou pas, ce qui les a marqué… pour ensuite échanger 
avec le public, et répondre aux questions, toujours dans la 
bienveillance.
 « Une expérience collective, toujours très intéressante à 
partager ! »

FAITES IN LOOS

LE CHTI TAIDX

À Loos-en-Gohelle, les habitants et les associations s’impliquent 
et prennent des initiatives. Le souhait de la ville est de pouvoir 
les mettre en valeur et faciliter leurs projets.
Voici comment est né Faites in Loos !

Ce temps fort permet de mettre en lumière toutes les initiatives 
de l’année. En faisant cela, peut-être donner l’idée et l’envie à 
d’autres de lancer des projets à leur tour et avoir une sorte d’effet 
« boule de neige » des initiatives Loossoises !

Faites in Loos, c’est aussi prendre plaisir de se retrouver 
ensemble, en famille, avec les enfants. C’est partager des 
moments ludiques et festifs autour d’animations proposées par 
les associations, habitants bénévoles et intervenants.

Chti Taidx 2021

Chti Taidx 2022

Chti Taidx 2019

Faites in Loos 2022

Faites in Loos 2021

Plus d’informations
Pour aller plus loin sur le sujet de l’implica-
tion habitante à Loos-en-Gohelle, rendez-vous 
sur notre site Internet Loos-en-gohelle.fr et 
tapez « Implication habitante » dans la barre 
de recherche pour accèder à nos documents 
en ligne comme le référentiel de l’implication 
habitante, la fiche mémo fifty/fifty et le livret 
reprenant l’ensemble des fifty/fifty et des 
initiatives.


