
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 10 avril 2019 à 14H30, salle Arthur Musmeau.
Présents : Mmes ASENSIO, AUDEGOND, BRICOUT, BULOT, DELBAERE, DOCHY, DUFRESNE, ,HONNIS 
HYERNEAUX, KACZMAREK ,  LEFORT, MENIER, MONCAREY, MORTREUX, WALLERAND, 
WAWZYNOWICZ, 
Mrs CLIQUE,  JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, PELLION, VANDORPE, 
VINCENT. 
Excusé :  Mr OLIVERA.
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, MENDOLA, DUPUIS, Conseillères, 
Mrs PATOWSKI, directeur des services techniques et LECOCQ du pôle social.
- Nous recevons la candidature de Madame BONIFACE Liliane pour intégrer le Conseil. Après 
discussion concernant la parité Hommes/Femmes, il est décidé de passer au vote à bulletins secrets 
qui a donné pour résultat : 11 voix contre, 9 pour et 5 abstentions. La candidature est donc rejetée 
mais néanmoins Madame BONIFACE est placée sur une liste d’attente pour intégrer le Conseil en cas 
de vacance ou de désistement. Un courrier lui a été envoyé pour information.
- Commentaires sur la préparation de la salle et du déroulement du repas des aînés. Très bonne 
organisation avec une participation importante des membres du Conseil pour la préparation et très 
bonne satisfaction pour le repas et son déroulement ainsi que pour l’ambiance.
Commentaires sur les diverses inaugurations à Thiers ; Bonne organisation de la part de la 
municipalité et importante délégation du Conseil.
- La commémoration du 19 mars s’est déroulée en présence de nombreux membres du Conseil. 
- Après les réponses aux mails de Sylvain, diverses questions ont été posées lors du tour de table et 
des réponses ont été apportées par les élus et Mr PATOWSKI.
-  Dates à retenir : les 16, 18 et 19/4 : inscriptions pour la fête des Mères, salle polyvalente,
le 25/4 :inauguration de la rue Jean Pierre DESSE et de la salle Lucienne GUEUX ,
 le 28/4 : cérémonie du souvenir pour les victimes et héros de la déportation 
 le 1er mai : cérémonie de remise des médailles du travail,
 le 8 mai : commémoration de la victoire 1945 avec défilé ayant pour point de départ Le Fruitier et
 toute la journée organisation du vide grenier  rue Jean Jaurès,  
le 27 juin, réunion du Conseil Municipal.
- Une opération ° ville propre °  est organisée le 11 avril à partir de 13h30 en partance de la place de
 la Mairie.
- Il est à noter l’intervention de la Police Municipale Chasse Rével pour des jeunes perturbant la
 tranquillité.
- Pour le rond point situé face à l’église Ste Pharaïlde, le plan présenté lors de l’audit de circulation
 est retenu. Il est néanmoins constaté des dégâts sur le parterre de fleurs occasionnés par le passage
 de camions conduits par des chauffeurs peu scrupuleux.
- Des travaux sont actuellement en cours Cité du Rivage. Peut-on vérifier l’appartenance du terrain ?
- Deux lampadaires situés Résidence Durut penchent dangereusement.
- Face au 127 rue Jean Jaurès lors de grosses pluies,des inondations se produisent, les égouts étant
 sans doute bouchés par les travaux.
- A revoir la protection du poteau accidenté de la rue Zola,
- Les membres du Conseil ont parlé avec compassion des tags sur l’habitation de l’Adjoint à la
 Sécurité.
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h15.
- Prochaine réunion le 15 mai 2019 à 14h30, salle Musmeau.
                                                                                               
                                                                                           Pour le Conseil des Sages
                                                                                                       M. MALAPEL



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

                   


