
    
 
 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
 

Séance du 06 mars 2015 
 

Procès-verbal 
 

 
Présents Mr. BRZAKALA Pierre, Président, 
 

BAERT Martin, BLAISE Romain,  BONMARIAGE Alexis, BRANDS Maxence, BUGNI 
Camille, BUGNI Tanguy, CENGIZ Sélim, DEJARDIN Zoé, DELCLISARD Brooklyn, 
DI FRANCESCO Fiona, ELIAS Luka, FICKERS Lucas, HEINE Louis, HEINE Olivia, 
JUNGEN Axel, LECLERCQ Romain, LEMOINE Margaux, PIRONT Clara, RUMORO 
Alexandre, SCHENK Elisa, SPITS Eva, TROTIN Cédric, WYNANDS Jason 
 

  Melle DELSEMME Corinne, Secrétaire. 
   
 
Excusé  BUGNI Camille, BUGNI Tanguy 
 
 
Monsieur l’Echevin annonçant son arrivée  plus tard, la Secrétaire Mme DELSEMME déclare  la 
séance du conseil communal des enfants ouverte à 18h45’. 
 
1) Lecture du Procès-verbal de la séance du 22 janvier 2015 
 
Les enfants du Conseil lisent, à tour de rôle, le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2015. 
Madame la Secrétaire effectue ensuite la lecture de l'ordre du jour du conseil. 
 
2) Appels à projet 
 
Lors de la dernière séance, l'Echevin avait demandé aux petits conseillers de rassembler des idées 
auprès de leurs camarades de classe et de leur entourage concernant les diverses actions qui 
seraient susceptibles de rapprocher les différentes générations. Ces initiatives pourraient être mises 
en oeuvre sur le territoire de la commune mais aussi au niveau de la population. La secrétaire 
propose aux petits conseillers de faire un tour de table et que chacun viennent au devant argumenter 
ses projets. Martin et Zoé proposent des balades organisées avec plan au niveau de la commune 
ainsi que d'effectuer une journée nettoyage nature  pour les 7 à 77 ans. Alexis et Maxence proposent 
plus de sécurité au niveau des écoles et beaucoup plus de trottoirs le long des routes. 
Sélim demande lui, plus de chemins balisés comme la ligne 38. Elias Luka et FICKERS Lucas 
proposent, eux, des balades natures contées avec des activités ainsi que la construction d'un hôtel à 
insectes.  
 
Monsieur BRZAKALA  fait son arrivée à 19h20 en souhaitant la bienvenue à tout le monde et 
demande à quel conseiller nous sommes arrivés. 
 
Gauthier propose un éclairage plus intensif au niveau du centre sportif et Clara des poubelles plus 
attrayantes qui attireraient l'attention. Eva souhaiterait que des cours artistiques et informatiques 
soient en concertation avec les séniors et les ados. Louis et Olivia Heine nous ont éblouis avec leur 
projet "maquette" fait de legos et de playmobiles représentant une création d'un espace vert, cad 
parc, toboggans, air de pique-nique, terrain de foot basket, air de promenade pour les chiens. Celui-
ci était très bien réalisé. Quant à Margaux et Jason leurs projets seraient de pouvoir faire un centre 
pour SDF avec logement et repas style "restos du coeur" ainsi qu'un parc derrière le hall omnisport. 
 
Suite à toutes ces propositions, nous avons procédés à une élection à main levée et avons donc 
décidés d'élire Margaux LEMOINE, Olivia HEINE, Lucas FICKERS et Elisa SCHENK comme 
membres représentant le Conseil communal des enfants à la Commission intergénérationnelle. Les 
deux suppléants étant Luka ELIAS et Jason WYNANDS; 



 
La secrétaire distribue aux petits conseillers les convocations pour la première réunion de la 
commission intergénérationnelle qui se déroulera le mardi 10 mars 2015 à 18h 
 
 
3) Divers 
       
Suite à la demande de Frédérique DEMOULIN, la secrétaire parle aux parents présents et aux petits 
conseillers de l'action Recupel où il s'agit de collecter des vieux électroménagers afin de remporter 
un concours d"un petit-déjeuner pique-nique géant. 
Action qui se déroule du 20 au 28 mars   
 
La séance est levée à 20 heures 45’. 
 
  


