Réunion C.C.E. du 27 mai 2015
Présents :

Invité :

Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine
Madame Bénédicte ZICOT, Conseillère communale
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).
Nicolas HANSEN animateur au CRECCIDE (Carrefour Régional Et Communautaire
de Citoyenneté et de Démocratie)

Déroulement de la séance
Impressions et sentiments quant à de la séance de prestation de serment.
L’ensemble des jeunes conseillers disent avoir apprécié le déroulement de la séance de
prestation de serment, animée par les « anciens », néanmoins un peu beaucoup pas du tout
stressant, biffer la/les mention(s) inutile(s).

Rencontre avec le Conseil Municipal des Jeunes de Kaysersberg à
Kaysersberg (vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin).
La commune de Perwez a signé, en 2008, une « Charte de Jumelage » avec le village de
Kaysersberg (France). Ce charmant petit village alsacien compte 2700 habitants et est situé à
proximité de la ville de Colmar. Un projet de « rencontre-échange » avec les membres du Conseil
Municipal de Jeunes (CMJ) de Kaysersberg a été mis sur pied depuis plusieurs années. Les jeunes
représentants alsaciens nous invitent le vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin.
Concrètement, nous partirons du Centre Sportif de Perwez le vendredi 26 juin à 08h30
heures précises. Le retour est prévu le dimanche 28 juin vers 17h30 au même endroit
Sur place chaque jeune perwézien sera logé au sein d’une famille d’un jeune conseiller
français. Quant aux nombreuses activités programmées durant ce week-end, les jeunes
conseillers des deux communes y prendront part tous ensemble.

Anciens projets réalisés par le Conseil Communal des Enfants de Perwez.
En nous remémorant les nombreuses réalisations des précédents conseils communaux
enfants de Perwez, nous constatons que la majorité des projets ont ceci en commun :
 Ce sont les jeunes qui décident et imaginent les projets qu’ils mènent durant leur mandat.
 Les projets doivent être réalistes (budget, durée, investissement...) et réalisables. Les
jeunes conseillers sont « acteurs » de leur(s) projet(s).
 Les projets sont imaginés au profit de la collectivité.

Idées de projets
Quelques premières idées de projets :
Sport et loisir :
>> Construire un « skate-park »
Environnement et propreté :
>> Récupérer séparément les canettes dans les lieux publiques
>> Cendriers urbains
>> Sensibiliser l’ensemble de la population à la propreté publique (imaginer des slogans à placer
sur les poubelles)
Citoyenneté et solidarité :
>> Aide aux personnes âgées
Sécurité routière :
>> Port de la ceinture de sécurité

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

LE MERCREDI 24 JUIN 2015 À 14H00
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL
RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.
Pour le SCAJ,
Patrick Detraux.

