
Compte-rendu de la réunion du Conseil des Sages du 26 janvier 2017

Participants     :

Mesdames Marie-Rose SARTOR, Sylvie MOSER, Géraldine GEORGE
Messieurs Gilbert HANESSE, Charles OTTAVINO, Alphonse ROMANO , Christophe PORTE, 
Jean-Pierre CORET, Félix MASET, Roger EYLER

Absent:

Monsieur Jean-Claude BORCKHOLZ,  

Lecture du dernier compte-rendu

Le Conseil des Sages ressent le besoin de communiquer plus intensivement ses projets, à savoir :

– le jardin partagé
– une journée « En cas de besoin »
– l'organisation d'une opération de réparation de matériel par des bénévoles ( genre Repair 

Café )
– Créer ponctuellement une « maison des savoirs partagés » pour permettre, aux citoyens qui 

veulent  partager  leurs  connaissances  et  passions,  de rencontrer  un public  demandeur de 
telles informations.

Alphonse Romano nous a fait parvenir un courrier qui expose plus en détail ces différents points.

M.  Charles  Ottavino  et  moi-même  avons  rencontré  dans  ce  but,  Mme  Isabelle  Perrot-Cornu, 
responsable du service communication de la ville.
Voici les éléments que nous pouvons communiquer :

– ajouter Isabelle Perrot-Cornu et Monsieur le Maire dans la liste de diffusion du compte-
rendu du conseil des Sages

– contacter par  l'intermédiaire de Fabien Fersing,  le  responsable des Restos du cœur pour 
l'organisation de notre journée « En cas de besoin »

– publier dans le magazine de la ville nos différents projets
– demander leurs concours aux associations locales pour la mise en application de nos projets, 

car le Conseil des sages n'a pas le statut juridique pour les réaliser

Pour ce dernier point,  nous avons demandé à Isabelle Perrot-Cornu de se renseigner auprès du 
Directeur Général des Services pour connaître notre protection juridique  en cas de participation à 
l'un des projets.

Dans le compte-rendu de notre réunion du 30 juin dernier, nous évoquions l'idée de mettre en place 
un panneau lumineux pour la diffusion des informations municipales. Nous aimerions savoir si cette 
idée est retenue.

Suite à un décès accidentel survenu dernièrement sur la voie publique, peut-on envisager d'éclairer 
plus intensément les passages piétons ?



Un dernier point a été émis, celui de réunir des associations pour organiser un tournoi ( foot, ping-
pong, belote, pétanque...) pour récolter des fonds et les distribuer aux organismes solidaires de notre 
commune : CCAS, Restos du Coeur, Secours catholique. 

La prochaine réunion est fixée au 23 mars à 18 heures.

Fait à Maizières-lès-Metz le 06février 2017

Roger EYLER
Rapporteur du Conseil des Sages


