
 
 
 
 
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 14 mars 2018 à 14H30, salle Arthur Musmeau. 
 
Présents : Mmes ASENSIO, BRICOUT, BULOT, DELBAERE, DOCHY, DUFRESNE, HONNIS, HYERNEAUX, 
MONCAREY, MORTREUX, WAWZYNOWICZ, Mrs JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, 
MIROUX, VANDORPE.  
 Excusés : Mmes MIKUT, BANCES, MENIER, Mrs LABAT, VINCENT. 
 
Assistent également à la réunion : Mme CARRE, Adjointe et Mme DUPUIS, Conseillère, Mrs LECOCQ, 
du pôle social, DUFRESNE, du service communication, Mr SAGOT étant excusé pour raison de service. 
 
- Commentaires des réponses des mails envoyés par Sylvain DUFRESNE. 
- Pas de route venant de l’Avenue de l’Europe et prévision de la pose d’un mur anti-bruit à hauteur 
du Port fluvial. 
- Mme CARRE nous informe que la place de stationnement GIC/GIG face au cabinet Médicis va être 
aménagée autrement, les travaux étant programmés. Par contre, pas d’autorisation pour un 
emplacement au Pont de Bruay. 
- Le trou du trottoir rue Clémentine Decker a été bouché. 
- Pour accéder en voiture dans l’enceinte du cimetière le règlement municipal doit être respecté. La 
question est posée concernant les fleurs artificielles au jardin des souvenirs et l’aménagement de cet 
endroit (trous). 
- Commentaires sur l’organisation et du déroulement du repas des Ainés du 11 mars. 
- Bravo à ceux qui ont participé à la préparation de la salle avec une organisation sans faille et une 
vitesse grand « V ». Pour ce qui est du repas, 430 convives étaient présents. Toutes nos félicitations 
aux organisateurs tant au niveau du repas que de l’ambiance de l’orchestre et encore bravo pour les 
élus et les bénévoles pour le service. 
- Rappel en ce qui concerne la commémoration du 19 mars et de l’inauguration du terrain 
multisports. 
-En ce qui concerne les animaux errants, un rappel sera effectué dans un prochain guide de la 
citoyenneté. 
- En juin, une visite de la cité des Congrès et de la serre numérique est prévue, la date n’ayant pas été 
fixée à ce jour. Il est suggéré une visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat en Janvier 2019 avec 
notre Conseil, celui des jeunes et du Conseil Citoyen. 
- Au cours du tour de table plusieurs questions ont été posées :  
Les déchets déposés par les employés de la Sté Grimonprez dans la rue Gambetta, la nouvelle 
signalisation de la rue Victor Hugo prolongée, les barrières installées au niveau du Pôle Social. 
Il est signalé des vols avec violences chez les personnes âgées (deux individus prétextant le dépôt 
d’un colis, pénètrent dans l’habitation pour effectuer leur larcin). 
Il est demandé la possibilité d’effectuer une commande de vin servi au repas des ainés auprès de 
l’amicale du personnel. 
- Le prochain Conseil Municipal se déroulera le 29 mars, même heure, même endroit. 
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 15h50. 
 
Prochaine réunion le 11 avril 2018 à 14h30, salle Musmeau. 
 
                                                                                                Pour le Conseil des Sages 
                                                                                                       M. MALAPEL 
 
 



 
 
DESTINATAIRES : 
    - Mme Le Maire 
    - Mme l’Adjointe aux personnes âgées 
    - Mr LECOCQ Jean Michel, pour information 
    - Les membres du Conseil des Sages  
 
                    


