
 

 

 

Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 14 avril 2021 à 14H30, salle Polyvalente 

 

 

Membres présents : Mmes AUDEGOND, BRICOUT, CAFFIAUX, DELBAERE, DOCHY, 

DUFRESNE, GALLET, HONNIS, HYERNEAUX, KACZMAREK, LEFORT, MENIER , 

MONCAREY,  MORTREUX, WAWRZYNOWICZ, 

                                 Mrs CLIQUE, COCQ, DEVELAY, JABLONSKI, KNAP, KWIATKOWSKI, 

LAGON, MALAPEL, MIROUX, PELLION, VINCENT. 

Excusés : Mmes ASENSIO, BULOT,  WALLERAND, et Mr OLIVERA. 

Assistent également à la réunion Mme CARRE , Adjointe Déléguée, Mr HEGO, directeur du Pôle 

Social, arrivé en cours de réunion, Mr DUFRESNE, chargé de communication, Mr LECOCQ du 

Pôle Social et Mr KUBACKI, responsable du Pôle Enfance, Jeunesse et Politique de la Ville, 

Madame CARRE nous informe de la confection de 900 colis à l’occasion de la fête des Mères et 

demande la participation des membres du Conseil pour la préparation qui se déroulera fin mai. 

Chacun d’entre nous en sera informé en temps et en heure. 

Une campagne de dépistage se déroulera salle Lucienne GUEUX à partir du 15/04. 

Mr KUBACKI nous expose un large résumé de l’activité et du but de son service et répond aux 

nombreuses diverses questions qui lui ont été posées. 

Avant le tour de table, nous faisons le point sur les commentaires concernant les différents sujets 

discutés lors de la dernière réunion. 

Certains sujets ont apporté des réponses et applications alors que d’autres sont restés sur le bord du 

chemin. 

Diverses questions ont ensuite été posées, auxquelles des réponses ont, dans la mesure du possible,  

été apportées par les responsables présents. 

Concernant les réflexions et constatations, il ressort un sentiment d’insécurité, d’incivilité et de 

laxisme. Une suggestion est proposée afin d’organiser, avec le concours de la Police Municipale, 

des opérations style «Coup de poing» avec des thèmes différents à chacune des opérations 

(circulation, vitesse, présence des bacs à ordures sur la voie publique, animaux domestiques errants 

et leurs déjections et autres), d’abord dans un but préventif puis répressif en cas de récidive. 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 16 H 15. 

La prochaine réunion est prévue le 12 mai 2021 à 14h30, salle des Mariages. 

 

                                                                                Pour le Conseil des Sages 

                                                                                          M. MALAPEL 

  

 

 

 

 

DESTINATAIRES : 

 

-Mme Le Maire 

-Mme l’Adjointe Déléguée 

-Mr HEGO, Directeur du Pôle Social 

-Mr DUFRESNE, chargé de la communication 

-Mr LECOCQ, pour information 

-Les membres du Conseil des Sages       


