
Compte-rendu de la réunion du Conseil des Sages du 26 octobre 2018

Participants     :

Mesdames Marie-Rose SARTOR, Sylvie MOSER, 
Messieurs Alphonse ROMANO ,  Félix MASET, Richard MALINOWSKI, François LACK, Roger 
EYLER 

Lecture du dernier compte-rendu

M. François  Lack nous a  rejoint  en  début  de  réunion et  nous  avons  pu  échanger  avec  lui  sur
quelques points : panneaux de communication lumineux, radars pédagogiques et sur notre attente à
recevoir des réponses aux questions que l'on pose dans nos compte-rendus.

Ensuite  Mme Marie-Rose  Sartor  est  arrivée  et  nous  avons  pu  obtenir  une  partie  des  réponses
attendues. Depuis elle nous a envoyé un mail dans lequel elle reprend ces éléments, à savoir :

– mise en place en 2019 d'au moins 2 panneaux de commun lumineux
– son accord pour l'organisation du premier anniversaire des jardins partagés en juin prochain
– elle attend des informations concernant le puits et les casiers de rangement pour les jardins

partagés.

D'autre part, nous avions, lors de notre dernière réunion, émis l'idée de renouveler le conseil des
Sages,  et  elle nous invite à préparer notre visuel pour la campagne de recrutement.  Richard se
charge de le concocter et nous le proposera prochainement.

Enfin, nous avons fait part à Mme Sartor de notre futur projet : soutien informatique.

En effet,  beaucoup d'administrations nous imposent de remplir  divers documents par internet et
toute la population n'est pas  forcément familiarisée avec l'outil informatique ou n'en possède pas.

Nous proposons donc de créer du soutien informatique et Mme Sartor a pris contact avec l'écrivain
public de la Ville qui nous aidera dans ce projet à partir de fin 2019. D'ores et déjà, il nous faut
réfléchir aux moyens et aux modalités pour faire avancer ce projet.

Nous n'avons pas défini de date pour la prochaine réunion mais je propose le vendredi 23 novembre
à 18 heures. Merci de me faire savoir si c'est OK pour que je réserve la salle.

Fait à Maizières-lès-Metz le 30 octobre 2018

Roger EYLER
Rapporteur du Conseil des Sages


