
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 13 mars 2019 à 14H30, salle Arthur Musmeau.
Présents : Mmes ASENSIO, AUDEGOND, BRICOUT, BULOT, DELBAERE, DOCHY, DUFRESNE, 
HYERNEAUX, MENIER, MONCAREY,  WALLERAND, WAWZYNOWICZ, 
Mrs CLIQUE,  JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, PELLION, VANDORPE, 
VINCENT. 
Excusées : Mmes HONNIS. MORTREUX et Mr OLIVERA.
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, MENDOLA, DUPUIS, Conseillères, 
Mrs DUFRESNE, du service communication et LECOCQ du pôle social.
- Nous accueillons deux nouveaux membre ayant désiré entrer au Conseil des Sages en la personne 
de Mmes KACZMAREK Elisabeth et LEFORT Arlette. Aucune objection pour leur arrivée, n’est 
formulée.
- C’est avec plaisir que nous accueillons, en lui souhaitant la bienvenue, Monsieur PATOWSKI 
Geoffroy, nouveau directeur des services techniques et à qui  nous demandons  de participer à nos 
réunions prochaines, ce qu’il nous confirme.
- Nous avons été très honorés de la présence de Madame Le Maire accompagnée de Monsieur 
LEMAIRE, Adjoint aux finances. Nous lui avons souhaité la bienvenue en la remerciant de se joindre à 
nous. Après nous avoir incité à poursuivre notre action, elle a participé aux débats et répondu aux 
questions qui lui étaient posées. Elle a dû nous quitter avant la fin de notre réunion, son calendrier 
de rendez-vous ne  lui permettant pas de rester avec nous.
- Après les réponses aux mails de Sylvain, diverses questions ont été posées lors du tour de table et 
des réponses ont été apportées ou vont être apportées par les élus et Sylvain DUFRESNE.
-  Dates à retenir : le 19 mars (hommage aux victimes de la guerre d’Algérie), le 28 mars pour la
 réunion du Conseil Municipal,  et le 31 mars pour le repas des anciens.
- Pour la préparation du repas, il serait souhaitable la participation d’une partie de nos membres
 pour aider à l’installation de la salle. Rendez-vous est donné le 29 mars à partir de 14h30 à la salle
 polyvalente et bienvenue aux volontaires.
- Il est signalé un changement de canal pour la TNT le 24 mai.
- En ce qui concerne le stationnement sur le trottoir rue Proud’hon, il serait judicieux de procéder à
 une campagne de prévention afin d’avertir les propriétaires de véhicules automobiles.
- Pour ce qui est de la présence de chats errants sur la voie publique, il est proposé une campagne de
 stérilisation comme entrepris dans une commune voisine.
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h20.
- Prochaine réunion le 10 avril 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 

                   


