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Personnes présentes : 

BRETREMIEUX Maryline, enseignante 
BRANDT Guillaume, employé commercial Cora 
CARON Marcel, retraité, maire honoraire 
DAMAGEUX Pierre, adjoint au maire, agriculteur 
DEGRUGILLIER Christine, adjointe au maire 
GRARD Yves, retraité, ancien directeur des services techniques de la ville 
HOFFMANN Patricia, gestionnaire de compte 
PAYEN Gilles, professeur au collège 
TRIQUET Jacqueline, professeur biotechnologie, santé et environnement 
 
Jérôme Caviglia (Atemia) 
Marie Clerc (Atemia) 
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Compte rendu des échanges : 

Jérôme Caviglia rappelle les objectifs du projet d’interprétation de la commune de Loos-en-Gohelle : 

-Créer un « sentier » d’interprétation pour valoriser l’histoire de la commune et ses patrimoines. 
-Faire participer les habitants et associations à la démarche (blog, entretiens individuels et réunion publique). 
-Aboutir à un itinéraire unique faisant  notamment appel aux nouvelles technologies. 

Jérôme Caviglia expose ensuite le programme de la soirée et définit le terme « interprétation », comme suit : 
L’interprétation permet  

-de donner à lire ce que l’on ne voit pas, 
-d’expliquer tout ce qui se cache derrière un « patrimoine », 
-de valoriser la commune en offrant un « produit » de découverte innovant, ludique et adapté aux différents 
publics. 

Les participants se répartissent ensuite en deux groupes pour travailler sur les trois ateliers proposés (20 minutes de 
réflexion sur chaque atelier) : 

Atelier n°1 : Définir Loos-en-Gohelle, 
 Objectif : aboutir à une phrase qui définisse au mieux la commune. 

Atelier n°2 : Vos besoins et attentes en terme d’équipements culturels/touristiques/interprétatifs, 
 Objectif : identifier ce qui manque actuellement à Loos-en-Gohelle pour découvrir ou faire découvrir les 
 richesses de la commune. 

Atelier n°3 : Le « sentier » idéal, 
 Objectif : rêver de la réalisation idéale sans limites techniques ou budgétaires. Quel serait pour vous le 
 « sentier » idéal pour votre commune? 

 
Conclusion des ateliers : 

Atelier n°1 : 
 
Groupe 1 : « Loos, du noir au vert » 
 
Groupe 2 : « Ville à la campagne, forte de son passé historique et minier tumultueux, Loos dispose d’une qualité 
de vie basée sur la convivialité, la solidarité et l’ouverture au monde et veut préparer un avenir innovant, 
respectueux de l’Homme et de son environnement. » 

Atelier n°2 : 
 
Groupe 1 : Maison d’accueil et du patrimoine, hébergement/restauration, site Internet. 

 Groupe 2 : Maison des patrimoines (musée actuel intégré), salle de spectacles, vidéos et plaquettes, bénévoles 
(via la captation vidéo). 
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Atelier n°3 : 
 
Groupe 1 : Système d’audioguides, table d’orientation sur le terril, accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
et à tous publics, haltes aménagées pour des pauses, signalétique explicative, possibilité de monter au sommet 
de la tour. 

 Groupe 2 : Panneaux d’information interactifs avec énergie solaire, table d’interprétation évoluant au gré des 
saisons, audioguidage, hologrammes mettant en scène les bénévoles, reconstruction du « Towerbridge », 
recréer les environnements (type Géode) dans les lieux où l’on ne peut plus se rendre, haltes de repos, espace 
de vente et de promotion des produits locaux, recréer les rails pour monter sur le terril (funiculaire avec treuil ou 
tapis roulant), créer des supports éco-conçus, restaurant panoramique en haut de la tour, hébergement 
écologique, vélo électriques pour se déplacer. 

 

 

 

 

 


