Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 30 octobre 2019 à 14H30, salle Arthur Musmeau.
Présents : Mmes ASENSIO, AUDEGOND, BRICOUT, BULOT, CAFFIAUX, DELBAERE, DOCHY ,DUFRESNE,
HONNIS , LEFORT, MENIER, MONCAREY, MORTREUX, WAWZYNOWICZ,
Mrs CLIQUE, DEVELAY, JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, OLIVERA,
PELLION, VINCENT.
Excusés : Mes HYERNEAUX, KACZMAREK, WALLERAND.
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, MENDOLA, Conseillère, Mrs DUFRESNE du
Service Communication et LECOCQ du Pôle Social.
Nous présentons la candidature de Madame CAFFIAUX Marthe qui nous rejoint, sans objection,
comme nouveau membre du Conseil.
- Nous accueillons Monsieur KUBACKI, Chef de Projet au service de la Politique de la Ville. Ce dernier
nous fait un exposé sur les compétences de ce service et plus particulièrement sur les actions
menées au niveau des quartiers défavorisés.
- Mr DUFRESNE apporte les commentaires sur les mails envoyés.
- Commentaires sur le déroulement de la semaine bleue.
- Il est constaté une très bonne participation à tous les niveaux.
- Commentaires sur la visite du Panthéon et du Sénat.
- Très grande satisfaction des 14 membres du Conseil qui ont participé à ces visites. Encore merci au
service de la politique de la ville sans oublier l'accueil de Madame La Sénatrice.
- Les colis de Noël. La préparation des colis se fera le lundi 9 décembre à partir de 9h00 pour être
distribués le 10 à la salle polyvalente, le 11 au Pont de Bruay et le 12 à la salle Goguillon à Thiers.
- Au cours du tour de table, diverses questions ont été posées auxquelles des réponses ont été
apportées par Sylvain DUFRESNE.
- Dates à retenir :
- Le 3/Novembre pour la cérémonie des Noces d'Or.
- Le 11 novembre pour la commémoration de l'armistice 1918.
- La fin des travaux de la Mairie est prévue pour le 12 novembre avec le retour des services dans
leurs nouveaux locaux. Les travaux sur l'arrière de la Maire sont prévus pour la fin novembre.
- Nous sommes ravis d'accueillir Madame Le Maire pour cette fin de réunion et nous la remercions
bien sincèrement.
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h20.
- Prochaine réunion le 18 décembre 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

