Réunion C.C.E. du 16 Septembre 2015
Présents :

Excusée:

Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine
Madame Bénédicte ZICOT, Conseillère communale
Monsieur Michel RUELLE, Directeur général
Conseillères Communales Enfants : Ranya BOUSSALAA, Manon ANNET, 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).
Conseillère Communale Enfant : Léa BOUCHONVILLE

Déroulement de la séance
1) Evaluation de la rencontre avec le Conseil Municipal des Jeunes de
Kaysersberg à Kaysersberg
Les jeunes conseillers de Perwez ont apprécié leur voyage en Alsace. Tout comme les activités
de groupe proposées, la visite guidée de la ville de Kaysersberg, la balade en forêt et la visite guidée
du Château du Haut-Koenigsbourg par Damoiselle Ameline la nourrice.
Malgré certaines inquiétudes au départ, les échanges en famille d’accueil ont été bénéfiques
pour chaque jeune conseiller. Certes, les jeunes conseillers ont pu découvrir que la vie quotidienne
d’une famille diffère de celle de la maison.

2) Idées de projets
Louane et Alice, qui n’avaient pu assister à la dernière séance du mois de juin, présentent les idées
de projets de leur classe.
Créer un potager partagé
Sensibiliser les citoyens à l’abandon d’animaux
Mener une ou plusieurs actions et reverser les bénéfices à une association « sociale /caritative ».

Sensibiliser le public aux migrants
Aménager un parc
Organiser un concours de façades fleuries
Décorer un sapin de Noël public collectivement
Echanger des cadeaux de Noël dans le cadre d’un projet citoyen
Sensibiliser les citoyens à la propreté publique.
Pour rappel les premières idées de projets :
Sport et loisir :
>> Construire un « skate-park »
>> Un terrain multisports à la « Place de Malèves »
>> Créer des jeux en bois
>> Stars de Perwez
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)
>> Construire et installer des nichoirs
>> Fabriquer un hôtel à insectes
Citoyenneté et solidarité :
>> Aide aux personnes âgées
>> Concevoir un système de prêt de matériel entre les habitants (matériel de jardinage, de
cuisine…)
Sécurité routière :
>> Port de la ceinture de sécurité
Nous proposons à chaque jeune conseiller de choisir trois idées qu’il aimerait concrétiser dans le
cadre de ce Conseil.
Ce qui donne :
Sensibiliser les citoyens à l’abandon d’animaux >>> 8 fois
Créer des jeux en bois / Construire et installer des nichoirs >>> 4 fois
Fabriquer un hôtel à insectes / Echanger des cadeaux de Noël dans le cadre d’un projet citoyen >>
> 3 fois
Organiser un concours de façades fleuries / Concevoir un système de prêt de matériel entre les
habitants (matériel de jardinage, de cuisine…) / Décorer un sapin de noël public collectivement /
Stars de Perwez >> 2 fois
Tri des canettes / Aménager un parc / Sensibiliser le public aux migrants >> 1 fois
La prochaine séance du Conseil Communal des Enfants se tiendra le :

LE MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 À 14H00
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL
RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.
Pour le SCAJ,
Patrick Detraux.

