
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 15 mai 2019 à 14H30, salle Arthur Musmeau.
Présents : Mmes  AUDEGOND, BRICOUT, BULOT, DOCHY ,HONNIS , HYERNEAUX, LEFORT, MENIER, 
MONCAREY, WALLERAND, WAWZYNOWICZ, 
Mrs CLIQUE,  JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, VANDORPE, 
VINCENT. 
Excusé :  Mmes ASENSIO, DELBAERE, DUFRESNE, HONNIS, KACZMAREK, MORTREUX, et Mr PELLION.
Assistent également à la réunion : Mme DUPUIS, Conseillère, Mrs DUFRESNE du service 
communication et LECOCQ du pôle social.
Mme CARRE est excusée ainsi que Mme MENDOLA, pour raisons personnelles.
- Le Conseil a été très bien représenté dans les diverses manifestations à savoir l’inauguration de la 
rue Jean Pierre DESSE, la salle Lucienne GUEUX, la cérémonie du souvenir de la Déportation, la 
remise des médailles du travail le 1er mai et le défilé du 8 mai pour la commémoration de la fin de la 
guerre 39/45.
- Il a été constaté une mauvaise organisation concernant l’opération «ville propre». Effectivement 
aucune personne n’était présente pour le rendez-vous à l’heure et à l’endroit fixés, ce qui a provoqué
des déplacements inutiles et désagréables.
- Commentaires favorables sur l’installation du rond point de l’intersection des rues Victor Hugo, 
Clémentine Decker et Chevalier de la Barre.
-Il est confirmé que les travaux réalisés Cité du Rivage s’effectuent sur une propriété de la commune.
-De nouvelles incivilités bien ciblées ont été commises (habitation de Mme le Maire et véhicule d’un 
Adjoint).
- Au cours du tour de table, diverses questions ont été posées auxquelles des réponses ont été 
apportées par Sylvain DUFRESNE, à savoir le sens unique de la rue Voltaire, l’implantation d’un 
panneau «voie sans issue et interdit aux poids lourds» rue Gambetta. Nous sommes également 
informés des travaux (Conseil Général) rue Emile Zola pendant environ un mois et des futurs travaux 
d’aménagement de la Place des Farineau, à partir de mi-juin.
- Mme BENBAREK sera contactée en vue de la création d’un club de Yoga.
- Voir le problème des poubelles restant en permanence sur le voie publique, rue Berthelot.
-  Dates à retenir : Le 2 juin, cérémonie de la fête des Mères, salle polyvalente, le 18 juin, cérémonie
 de la commémoration de l’appel du Général De Gaulle au Monuments Aux Morts et le 27 juin,
 Réunion du Conseil Municipal.
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h00.
- Prochaine réunion le 12 juin 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 

                   


