
 
 
 
 
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 17 octobre 2018 à 14H30, salle Arthur Musmeau. 
Présents : Mmes ASENSIO, BRICOUT, BULOT, DELBAERE, DOCHY, DUFRESNE, HONNIS, HYERNEAUX, 
MENIER, MONCAREY, MORTREUX, WAWZYNOWICZ,  
Mrs KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, PELLION, VANDORPE. VINCENT. 
Excusées : Mr. JABLONSKI 
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, DUPUIS, LEROUX, Conseillères,  
Mrs DUFRESNE, du service communication et LECOCQ du pôle social. 
- Commentaires des réponses des mails envoyés par Sylvain DUFRESNE. 
- Commentaires sur le déroulement de la semaine bleue : très bonne ambiance avec un public 
 nombreux et intéressé, à savoir le mardi, 50 personnes pour les jeux, le mercredi à nouveau 50 
 personnes pour la marche, le jeudi 250 personnes pour le thé dansant et le vendredi environ 400 
 personnes pour le spectacle, une très bonne réussite en conclusion. 
- Les inscriptions pour les colis de Noël se dérouleront 22/10, 23, 24 et 25 Salle polyvalente et à 
 Thiers. En ce qui concerne la distribution, une date sera arrêtée lors de notre prochaine réunion. 
- Commentaires sur le déroulement de la visite du Parlement Européen organisée par le service de la 
 politique de la ville : 12 membres du Conseil sont inscrits. Le départ est prévu le lundi 29 octobre à 
 7h00 avec rassemblement sur le parking du complexe sportif Gatien. 
- Diverses questions ont été posées aux élus lors du tour de table : 
- Inondation de la rue Proudhon à hauteur du Gros caillou. Il s’agit d’une partie privée (Sté NEXITI) et 
 le dossier est suivi par les services de la Mairie. 
- Le parking situé rue Waldeck Rousseau à hauteur des garages peut-il être désherbé car gêne aux 
 riverains. 
- Problème d’éclairage au niveau de la résidence Barbusse et environs. Les services techniques ne 
 répondent pas toujours aux doléances des riverains (problème d’organisation et de responsable) 
- Certains bruaysiens demandent la raison pour laquelle il n’y a plus de club de Yoga. Mme LUDOVISI 
 sera contactée. 
- Quelques dates à retenir : 
- Le 11 novembre : commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14/18 avec messe à 9h30, 
 église Se Pharailde,  suivie du défilé à partir de 10h45 et bal populaire l’après midi à partir de 14h00, 
 salle polyvalente. 
- Le 11 et 12 décembre : le marché de Noël qui se déroulera au complexe sportif Gatien en raison des 
 travaux sur la place de la Mairie.  
- Les noces d’Or se dérouleront le 4 novembre, salle polyvalente. 
- Le Conseil Municipal se réunira le 18/10. 
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h30. 
- L’ensemble des membres s’est ensuite réuni dans le parc du Pôle Social pour la photo, en 
 compagnie de Madame Le Maire et des élus présents. 
Prochaine réunion le 14 novembre 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  
 
                    


