
 
 
 
 
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 14 novembre 2018 à 14H30, salle Arthur Musmeau. 
Présents : Mmes ASENSIO, BRICOUT, BULOT, DELBAERE, DOCHY, DUFRESNE, MENIER, MONCAREY,  
WAWZYNOWICZ,  
Mrs JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, PELLION, VANDORPE.  
Excusées : Mmes HONNIS, HYERNEAUX, MORTREUX et Mr VINCENT 
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, DUPUIS, MENDOLA, Conseillères,  
Mrs DUFRESNE, du service communication et LECOCQ du pôle social. 
- Nous accueillons un nouveau membre ayant désiré entrer au Conseil des Sages en la personne de 
Mr CLIQUE Guy. Aucune objection pour son arrivée n’est formulée. 
- Nous enregistrons la démission de Madame BANCES Murielle qui quitte BRUAY pour aller rejoindre 
sa famille dans l’Est de la France. Nous la remercions pour sa participation. 
- Par contre, conformément au règlement du Conseil, nous entérinons à l’unanimité, l’exclusion de 
Madame MERCIER Rose Noëlle et de Monsieur LABAT Jean Marie, pour absence non excusée à trois 
réunions consécutives et plus.  
- Commentaires des réponses des mails envoyés par Sylvain DUFRESNE. 
- Commentaires sur le déroulement de la visite du Parlement Européen. Dix membres du Conseil y 
 ont participé et ont été enchantés de cette visite. Nous avons d’abord été reçu pour assister à 
 une conférence sur le fonctionnement du Parlement suivi de la visite de l’hémicycle avec les  
explications sur la répartition des groupes politiques. Cette visite a été suivie par le transport à 
 l’Atomium et pour terminer par la découverte de la petite Europe. 
- Merci au service de la politique de la ville pour cette initiative. 
- Le Conseil a été largement représenté le 11 novembre pour le défilé commémoratif du  
centenaire de la fin de la Grande Guerre.  
- Les préparatifs des colis de Noël se dérouleront le 10 décembre à partir de 9h00 Salle polyvalente  
 et la distribution se déroulera le11/12 salle polyvalente, le 12/12 et le 13/12 pour Thiers et le Pont  
de Bruay. Les bénévoles seront les bienvenus. 
- Diverses questions ont été posées lors du tour de table et des réponses ont été apportées par les 
 élus et Sylvain DUFRESNE. 
- Un problème d’éclairage est signalé au niveau de la rue Victor Hugo Prolongée et de la rue du  
Chevalier de la Barre. 
- Rue Berthe Manouvrier des racines provenant des sapins se propagent au niveau de la route  
pouvant provoquer un danger. 
- Le parking situé au niveau de l’école Langevin est apparemment occupé par les enseignants ce qui  
ne facilité pas le stationnement des parents venant rechercher les enfants. 
- Les marchés de Noël se dérouleront le 11 et 12 décembre sur l’espace du complexe sportif Jean 
 Gatien en raison des travaux sur la Place de la Mairie.  
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h30. 
Prochaine réunion le 9 janvier 2019 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  
 
                    


