
Le Conseil Municipal des Sages s'est réuni le 19 février 2020 à 14h30, salle Arthur MUSMEAU

Présents : Mmes ASENSIO, AUDEGOND, BRICOUT, CAFFIAUX, DELBAERE, DOCHY, DUFRESNE, HONNIS, 
HYERNEAUX, KACZMAREK, LEFORT, MENIER, MORTREUX, WALLERAND, WAWZYNOWICZ ,
                  Mrs CLIQUE, COCQ, DEVELAY, KNAP, KIATKOWSKI, LAGO N, MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, 
PELLION, VINCENT.
Excusés : Mmes BULOT, MONCAREY et Mr JABLONSKI.
Assistent également à la réunion, Mme CARRE, Adjointe, Mmes MENDOLA , DUPUIS, Conseillères, Mr 
DUFRESNE, chargé de communication et LECOCQ, du Pôle Social.
Nous effectuons un tour de table concernant les questions de chacun :
- Au cimetière est-il possible de revoir la disposition du columbarium de Madame VANRILAER Maryse ?
- Concernant les places de stationnement en zone bleue installées devant certains commerces
Y-a-t-il une limite dans le temps de stationnement prévu autorisé ?
Devant la pharmacie du Pont de Bruay, deux places sont réservées malgré la présence à l'arrière du 
commerce d'un parking privé. Où peuvent stationner les riverains ?
- Concernant l'éclairage :
manque d'éclairage dans la rue Denis, devant et derrière les Résidences Barbusse et Sterlay et sur une partie 
du Boulevard Léo Lagrange ainsi que rue Jean Jaurès face à la pharmacie du Pont de Bruay.
La vitesse excessive dans les rues Proud'hon, rue Denis et Ruelle du Curé. La PM pourrait-elle effectuer des 
contrôles plus souvent ?
- La propreté : présence de nombreux mégots de cigarettes devant les débits de boissons de la Place des 
Farineau. Les commerçants ne peuvent-ils pas installer des récipients pour le dépôt de ces mégots ?
Devant les garages de la Résidence Monnet, rassemblement de jeunes dont les incivilités ne font 
qu'augmenter ( crachats, jets de mégots de cigarettes, de détritus, de boite de coca et autres et volontairement
introduites dans les descentes gouttières afin de les boucher). 
Nettoyage derrière les résidences Barbusse et Sterlay, seule une partie ayant été effectuée.
Sécurité : présence d'arbustes à l'angle des rues Danton et Pasteur gênant la visibilité pour les automobilistes,
les poubelles restant sur la voie publique rue Berthelot et dans cette même rue, toujours les mêmes 
problèmes avec le garage déjà cité, des véhicules en stationnement irrégulier en attente de réparation 
amenant une gêne pour les riverains.
- Des trous sont en formation rues Lucien Mars et Ledru Rollin.
- Le sens interdit implanté derrière la mairie en direction de la rue Blanchard  est très peu respecté.
- En prévision d'une circulation beaucoup plus dense, est-il possible, avec l'accord du Département, 
d'intervenir concernant l'intersection de la rue Michel Brabant avec la rue Berthelot pour y faire implanter 
deux panneaux « STOP » sur la rue Brabant, en supprimant celui du la rue Berthelot, il est effectivement 
dangereux de sortir de cette rue, la visibilité étant réduite.
- Où en est-on du marché et de la ducasse ? Les commerçants doivent être reçus par Madame Le Maire.
- Il est signalé qu'une exposition sur le centenaire de la mine se déroule actuellement à FRESNES.
- Organisation du repas des anciens du 1er mars : Les préparatifs pour l'installation des tables sont prévus le 
vendredi 28 février à partir de 14h30. Les bonnes volontés seront les bienvenues.

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h00.

Prochaine réunion le 08/04/2020 à 16h30, salle Musmeau.

                                                                                       Pour le Conseil des Sages 
                     M. MALAPEL



DESTINATAIRES :

- Mme Le Maire
- Mme L'Adjointe aux personnes âgées
- Mr DUFRESNE , pour ampliation
- Mr LECOCQ pour information
- Les membres du Conseil des Sages


