Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 13 février 2019 à 14H30, salle Arthur Musmeau.
Présents : Mmes ASENSIO, BRICOUT, DOCHY, DUFRESNE, HYERNEAUX, MENIER, MONCAREY,
MORTREUX, WALLERAND, WAWZYNOWICZ,
Mrs CLIQUE, JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, PELLION, VANDORPE,
VINCENT.
Excusées : Mmes BULOT, DELBAERE et HONNIS.
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, MENDOLA, Conseillère,
Mrs DUFRESNE, du service communication et LECOCQ du pôle social.
- Nous accueillons un nouveau membre ayant désiré entrer au Conseil des Sages en la personne de
Mme AUDEGOND Marie Henriette. Aucune objection pour son arrivée, n’est formulée.
- Nous recevons Monsieur PASQUET Philippe, coordinateur du Pôle Culturel. Il nous fait un exposé
sur la mémoire et le travail de la mémoire. Il nous propose d’organiser une séance vidéo et une
soirée « comtes ». Il informera Mme CARRE des dates d’organisation qui nous les rapportera,
- Mme CARRE et Sylvain DUFRESNE nous informent de l’arrivée du nouveau directeur des services
techniques à savoir Mr PATOWSKI Geoffroy qui sera des nôtres lors de notre prochaine réunion.
-Rappel de la date du prochain conseil municipal du 28 février.
- 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.
- Félicitations à Jean Michel LECOCQ pour l’organisation du concert de Franck MICKAEL..
- Mme MENDOLA propose l’organisation de la visite de la centrale thermique de BOUCHAIN , courant
avril 2019. Les inscriptions seront volontaires et obligatoires.
- Nous demandons s’il est possible, selon son emploi du temps, la présence de Madame Le Maire
à notre prochaine réunion, tout au moins au début de la réunion. Nous la remercions d’avance,
sachant tout l‘intérêt qu’elle porte à notre conseil.
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h20.
- Prochaine réunion le 13 mars 2019 à 14h30, 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 Jean Michel, pour information
- Les membres du Conseil des Sages

