
Réunion C.C.E. du 24 avril 2015

Présents : Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine

Madame Bénédicte ZICOT, Conseillère Communale

Monsieur André ANTOINE, Président du Parlement wallon

Monsieur Christian DURIE, Conseiller communal

Monsieur Michel RUELLE, Directeur général

Conseillères Communales Enfants : Ranya BOUSSALAA, Manon ANNET, Léa

BOUCHONVILLE, Manon De BACKER, Camille PULTRONE, Alice DUPONT,

Louane RIXEN.

Conseillers Communaux Enfants : Rayan BOUSSALAA, Martin MORSOMME,

Tristan DUVIVIER, Arthur SERANT, Lucas DEMORTIER.

Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).

Déroulement de la séance

1) Accueil des futurs Conseillers Communaux Enfants et prestation

de serment

« Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié dans l’intérêt de ma commune et de ses

habitants », c’est en prononçant cette phrase que ce vendredi 24 avril douze nouveaux jeunes conseillers

ont prêté serment devant l’Échevine de l’Enseignement, deux Conseillers communaux, le Directeur

général, leurs copains et leurs parents. Un moment assez solennel et un peu beaucoup stressant !!



La Présidente du CCE, Madame Murielle DARDENNE, Echevine, encourage les nouveaux

conseillers à profiter de ce lieu d’échange, qu’est ce conseil des enfants, pour mener à bien des projets

citoyens et solidaires, tout comme l’ont fait leurs prédécesseurs. Elle félicite avec beaucoup de sincérité et

d’émotions les jeunes conseillers « sortants » de s’être engagés dans une initiative « à haute valeur

humaine ».

2) Présentation des projets réalisés par les conseillers communaux enfants

«sortants»

Projet « solidarité » avec des personnes en traitement par dialyse.

Lors des congés scolaires de Carnaval et de Pâques, les jeunes conseillers ont proposé des animations

(saynètes en wallon, jeu du Pictionary, un petit air de musique à la harpe et au synthé, distribution de

biscuits) aux personnes en traitement par dialyse au Centre Médical Saint-Luc de Perwez.

Ces rencontres ont été unanimement appréciées tant par les jeunes animateurs…que par le personnel

soignant et les patients. En fin de matinée, ces derniers se sont sentis plus fatigués que de coutume .

Pour préparer les saynètes en wallon, deux acteurs (Robert BERWART et Maurice VAN

KOEKELBERG) de la troupe théâtrale « la Bonne Entente » étaient venus coacher les conseillers deux

mercredis après-midi au foyer culturel.

Récolter des vêtements pour le magasin de seconde main « Au Fil de Soi » de

Perwez.

Les jeunes conseillers ont rencontré la présidente du CPAS, Madame Anne van der VAEREN -

van der ELST et Madame Isabelle Henry, responsable du magasin de seconde main « au Fil de

Soi » pour s’informer du mode de fonctionnement de ce projet.

Un conseiller a imaginé un flyer que les conseillers ont distribué dans toutes les classes de

leur école.

Animer la séance de prestation de serment des nouveaux jeunes conseillers.

Une première pour cette année : ce sont les jeunes conseillers qui ont animé, activement et efficacement,

la séance de prestation de serment.

La prochaine séance du Conseil Communal des Enfants se tiendra le :

LE MERCREDI 27 MAI 2015 À 14H00

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL

RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.

Pour le SCAJ,

Patrick Detraux.


