Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 21 JUIN 2017
Etaient présents : Isabelle VERMUSE, Gaston DELBARRE, Jean-Claude REGNIEZ, Francis
BACQUAERT, Bernard DUCATEZ, Gisèle GAILLARD, Claude GUFFROY, Pierre ROULETTE.
Etaient absents excusés : Jean-Marie SCHEERS, Jean-Michel DESCAMPS, Christiane LESAGE, Yves
MARIOT, Annie VANACKER et Michel VANHALST.
- :- :- :- :- :- :

Ordre du jour :









Approbation du précédent compte rendu
Démission de M Gilbert DEGROS
Règlement intérieur du Conseil de Sages : Point de situation
Commission « sécurité citoyenne » : Point de situation
Travaux proposés
Réduction de vitesse des véhicules dans Violaines
Document sur les noms de rues de Violaines
Semaine bleue : point de situation.

Approbation du précédent compte rendu du 06/04/2017
Le compte-rendu est approuvé après correction d’une phrase dans le paragraphe : Proposition de Jean
Claude REGNIEZ.

Démission de M Gilbert DEGROS
M Gilbert DEGROS a, tout récemment, informé verbalement Isabelle VERMUSE et Gaston DELBARRE qu’il
ne participerait plus au Conseil de Sages. Sa décision est motivée par des motifs personnels sans lien avec
le Conseil.

Règlement intérieur du Conseil de Sages
Mme ISABELLE VERMUSE informe le Conseil de sages que le nouveau règlement est actuellement
travaillé par Mme la Directrice des services et M le Maire. Il n’a pu être soumis au Conseil municipal du
15 juin et le sera donc lors du prochain Conseil qui aura lieu vraisemblablement en septembre.

Commission « Sécurité citoyenne »
M Michel VANHALST, responsable de la Commission, fait le point sur ses travaux.
Prochaine réunion le 30/08/2017 à 15h.

Travaux
1. Une réparation de la chaussée vient d’être réalisée rue du Retuy mais un nid de poule n’a pas
été rebouché qui risque de devenir rapidement « nid d’autruche ».
2. M J.C REGNIEZ suggère l’installation d’un banc près du monument aux morts afin de permettre
aux anciens combattants de participer plus facilement aux cérémonies car sans la possibilité de
s’asseoir, cette participation s’avère difficile.
3. M J.C REGNIEZ réitère sa demande d’intervention pour rendre praticable le trottoir, rue de
l’église, face à la Cité Lecoeuche, trottoir rendu inaccessible du fait de la haie non entretenue
par son propriétaire, à cet endroit.
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Réduction de la vitesse dans Violaines
Le Conseil de sages attire à nouveau l’attention de la municipalité sur la vitesse excessive de très
nombreux véhicules dans la traversée du village. Cette vitesse excessive peut être dangereuse mais elle
est aussi source d’une nuisance sonore non négligeable.
Le Conseil de sages demande la mise en place, dès la rentrée de septembre, de la Commission de
sécurité municipale : en effet, elle seule est susceptible de prendre en compte, étudier, et apporter des
réponses aux questions de sécurité routière soulevées par le Conseil de sages, depuis plus de deux ans
pour certaines d’entre elles. NB : M le maire avait annoncé que cette mise en place se ferait juste après
les vacances d’avril dernier. (cf compte rendu de réunion du 6 avril 2017).
Un membre du Conseil fait remarquer que des bandes jaunes ont été peintes au niveau du carrefour du
bar-tabac mais que celles-ci n’ont rien changé au stationnement des véhicules à cet endroit

Document sur l’histoire des noms (noms propres) des rues de Violaines
Cette proposition soumise par M J.C REGNIEZ lors de la précédente réunion du Conseil de sages
concerne un document qu’il avait élaboré voici quelques années et qui avait fait l’objet d’une diffusion aux
habitants.
De la discussion, il ressort une autre idée qui serait, afin de ne pas redonner le même document,
d’élaborer quelque chose qui associerait l’explication du nom des rues à des anecdotes liées à ces rues et
dans ce cas, les rues portant des noms communs seraient concernées. Il pourrait s’agir aussi de deux
travaux différents, l’un sur les rues, l’autre sur les anecdotes. Il s’agit, pour M C GUFFROY de ne pas l’aider
disparaître, avec ceux qui les détiennent, « la petite histoire » de Violaines.
Il est décidé : que d’ici décembre, chaque membre du Conseil de sages essaie de glaner, auprès
des anciens du village, un maximum de témoignages et, en fonction des éléments recueillis, le Conseil
évaluera les possibilités de les exploiter.

Préparation de la « Semaine bleue ».
Le programme prévu à ce jour est le suivant :
Lundi 2 octobre : Schmilblick
Mardi 3 octobre : Sortie à Saint-Omer
Mercredi 4 octobre : Repassons le Certificat d’études
Jeudi 5 octobre : Sortie au salon « Senioreva » à Lille
Vendredi 6 octobre : Thé dansant.

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au
Mercredi 30 août 2017 à 16H30.
Le secrétaire de séance,
Gaston DELBARRE
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