
 
 
 
 
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 9 mai 2018 à 14H30, salle Arthur Musmeau. 
 
Présents : Mmes ASENSIO, BRICOUT, DELBAERE, DUFRESNE, HYERNEAUX, MENIER, MONCAREY, 
MORTREUX, WAWZYNOWICZ,  
Mrs KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, PELLION, VANDORPE. VINCENT. 
 Excusées : Mmes BULOT, DOCHY, HONNIS, MIKUT. Mr JABLONSKI 
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, DUPUIS, MENDOLA, Conseillères, Mrs 
LEGRAND, Adjoint à la sécurité, SAGOT directeur des services techniques, ZINNO, responsable de la 
Police Municipale, DUFRESNE, du service relations publiques. 
-Michel MALAPEL prend la parole en ces termes : Je ne peux commencer cette réunion sans vous 
présenter notre nouveau responsable de la Police Municipale, Monsieur ZINNO Thierry. Je connais 
personnellement Thierry ayant fait également partie de la Grande Maison. Je souhaite qu’il mette 
toutes ses connaissances et compétences au service de la ville. Je pense que notre municipalité a fait 
un bon choix en le recrutant à ce poste. Bon courage à toi Thierry. 
- Commentaires des réponses des mails envoyés par Sylvain DUFRESNE. 
- Le conseil a été bien représenté aux différentes manifestations (Journée du souvenir de la 
déportation, défilé du 8 mai au cours duquel beaucoup de monde était présent et une très belle 
réception pour terminer). 
- Le thé dansant du 6 mai a réuni environ 150 personnes. 
- Rappel en ce qui concerne la fête des Mères dont le spectacle se déroulera le 10 juin 2018. 
- Rappel également de la réunion publique concernant le contournement Nord qui se déroulera le 16 
mai à partir de 18 heures, salle polyvalente. 
- Mme CARRE prend la parole concernant les représentants du Conseil, aux commissions personnes 
âgées. Il est décidé que deux titulaires sont nommés à savoir Mme MENIER et Mr LAGON, deux 
suppléants seront nommés à la prochaine réunion. 
- Le 30 mai à 15h00 sera organisée la visite de la serre numérique, Cité des Congrès. Les participants 
devront se faire connaitre pour le 28 mai. Départ probable de la place de la Mairie à partir de 14h30. 
- Au cours du tour de table plusieurs questions ont été posées : ces questions ont reçu une réponse 
de Mrs SAGOT et DUFRESNE. 
En ce qui concerne la chapelle située au Fruitier aucune intervention n’est autorisée, car domaine 
privé. 
Dans le cimetière. Le jardin du souvenir a été aménagé très proprement. 
- Mr ZINNO prend la parole pour nous expliquer les missions de son service et son organisation. 
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h00. 
Prochaine réunion le 13 juin 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  
 
                    


