
 
 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
 

Séance du 11 janvier 2019 
 

Procès-verbal 
 

 
Présents Mme DELMAL Véronique, Présidente 
 

ABRASSART Eléonore, AMICO Andro, CASALE Thomas, CARLIER Elsa, 
CHARPENTIER Lola,  DA COSTA SILVA Ameline, DELAVIGNETTE Enya,  
DIDDEN Bastien, DOGNAUX Simon, JORDANT Guillaume, GODIN Mathéo, 
GRIGNARD Maiween, HENRENG Alexandra, JACQUET Lyn, LEFEVRE Arthur, 
MAFFEIS Hugo, MIJIALOVIC Léonardo, QUERINJEAN Lali, SCHLOSSMACHER 
Léna, SPATOCCO Léa, TENAERTS Noah, VAN DAM Lénaïc, VERMIGLIO GaÎa,,  
 

  Mme DELSEMME Corinne, Secrétaire. 
   
 
Excusé  MIJIALOVIC Léonardo 
 
 
Madame l’Echevine déclare la séance du conseil communal des enfants ouverte à 18h35’. 
Madame DELMAL se présente aux parents et aux enfants. Elle demande ensuite aux petits 
conseillers de se présenter et de mentionner leur établissement scolaire. 
 
1) Lecture du Procès-verbal de la séance d'installation du 26 octobre 2018 
 
Les enfants du Conseil lisent, à tour de rôle, le procès-verbal de la séance d’installation du 26 
octobre 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2) Appels à projet 
 
Madame l'Echevine demande aux enfants les projets qu'ils souhaitent développer cette année. 
Elle fait un tour de table pour rassembler les idées des petits conseillers et constate que ceux-ci ont 
beaucoup d'imagination. Ils souhaiteraient que le tri des déchets soit mieux respecté, créer des 
potagers dans les écoles, sécuriser et aménager des passages pour piétons devant les 
établissements scolaires, créer des boîtes à livres, organiser des activités avec les personnes en 
maison de repos, avoir des petits commerces supplémentaires  ainsi qu’un magasin  bio avec les 
produits des producteurs de la région, des repas chauds, effectuer une journée par semaine « zéro 
déchets » et une journée « fruits » et avoir des explications d’une nutritionniste, rencontrer les 
producteurs de la région et effectuer l’aménagement des ronds-points. 
 
3) Divers 
       
Madame l’Echevine effectue la distribution des cadeaux de Noël. Les petits conseillers reçoivent un 
chèque de 20€ à échanger auprès de la directrice financière. Avec cet argent, ils pourront se faire 
plaisir.   
  
La séance est levée à 19h35’. 
 
  


