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Chers Collègues,

Le 9 novembre 2010, fut une magnifique soirée au cours de laquelle vous avez pu vous 
exprimer...

Que de richesses et de spontanéité relevées dans vos suggestions...

Cette manifestation a mis en évidence la volonté du Conseil communal de privilégier la 
participation citoyenne des jeunes Conseillers à la gestion de LEUR Commune.

Bien sûr, toutes les idées émises ne seront pas retenues à court terme, notamment pour 
des raisons financières. Certaines sont toutefois en cours de réalisation.

Au cours de votre mandat, vous aurez l’occasion de vous rendre compte du travail d’un 
Conseiller communal, d’un Echevin, d’un Bourgmestre..

Pour vous, jeunes Conseillers, cette expérience vous permettra de mieux vivre nos acti-
vités culturelles, folkloriques, patriotiques, notamment, et de mieux connaître les acteurs 
de notre vie politique.

Mais ce qui est d’une importance majeure, à notre avis, c’est que, tous ensemble, nous 
puissions continuer à rêver, plus uniquement pour nous-mêmes, mais aussi et surtout 
pour les autres.

  Giorgio Facco,   Christian Moureau,  Jacques Fauconnier,
Président du CPAS                      Échevin de la Jeunesse           Bourgmestre
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Je m’appelle Marie, j’ai 12 ans et je suis élève à l’Ecole Sainte-Thérèse de Carnières.
J’ai été élue déléguée au Conseil Communal des enfants.

En tant que représentante de notre école, j’aimerais faire passer ces quelques projets :

1) Installer des dos d’âne près des écoles pour limiter la vitesse.

2) Plus d’activités pour les jeunes : tournoi de foot, de basket, avoir l’occasion de voir 
une pièce de théâtre (…)

3) Organiser une journée «ramassage des déchets» dans les rues de la commune.

4) Réparer les cours des écoles (nids de poule).

5) Favoriser l’énergie solaire dans les écoles pour protéger notre planète.

6) Offrir les sacs poubelles aux écoles afin d’y favoriser le tri des déchets.

Je vous remercie tous et toutes pour l’attention que vous m’avez apportée.

Marie Ahmed
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Je m’appelle Guillaume, j’ai 11 ans, je viens de l’Ecole fondamentale provinciale d’Applica-
tion. Suite aux élections qui ont eu lieu dans mon école, j’ai été élu conseiller communal.

Si j’ai posé ma candidature à ce poste, c’est parce que j’aimerais contribuer à l’améliora-
tion de notre commune. Voici quelques-uns de mes projets :

1) Améliorer notre environnement : des rues plus propres en y installant plus de pou-
belles par exemple… gérer le nettoyage des écoles, installer plus de toilettes lors des 
fêtes locales et garantir leur propreté.

2) Etendre les jeux dans les parcs, favoriser les mesures de protection pour les animaux 
et les insectes, instaurer une journée écologique...

3) Améliorer la sécurité en laissant les éclairages existants et en installant d’autres lampes 
aux endroits dangereux.

4) Augmenter les accès pour les personnes à mobilité réduite et loger toutes les per-
sonnes sans abri.

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. J’attends donc avec impatience les idées 
de mes confrères…

Merci à tous de m’avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de soirée.

Guillaume Deneufbourg

Je m’appelle Ivano, j’ai 11 ans et je suis élève à l’Ecole fondamentale provinciale d’Appli-
cation.

J’ai été élu par mes camarades de classe pour transmettre leurs suggestions et essayer 
d’améliorer la vie de notre commune.
J’en profite pour les remercier de leur confiance…

Nos idées sont les suivantes :

1) Améliorer l’environnement en installant plus de poubelles.

2) Créer des espaces de jeux et de détente.

3) Faire respecter les limitations de vitesse et aires de stationnement surtout à proximité 
des écoles.

4) Développer les pistes cyclables, les passages pour piétons, l’éclairage et rénover les 
routes.

5) Augmenter la sécurité des villes...

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée.

Ivano Bognanno
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Je m’appelle Fagnant Florent, j’ai douze ans et je suis élève à l’Ecole communale des 
Trieux.

Je me suis présenté en tant que conseiller communal dans le but de participer à l’amé-
lioration de mon école.

Voici quelques suggestions :

1) Les trottoirs de la rue Ferrer sont abîmés donc très dangereux. Ils occasionnent des 
chutes et sont devenus impraticables. Les parents qui ont des jeunes enfants en pous-
sette ainsi que les personnes à mobilité réduite doivent se mettre sur le chemin.

2) Depuis plusieurs années, nous souhaiterions que nos goals soient équipés de filets.

3) Les élèves de notre école préféreraient suivre le cours d’anglais plutôt que le cours 
de néerlandais car cette langue est plus fonctionnelle, notamment lors de l’utilisation de 
l’informatique.

4) Des casiers dans les couloirs de notre école nous permettraient d’alléger nos cartables, 
nous y rangerions nos classeurs, nos cahiers, notre sac de gymnastique...

5) Réparer le revêtement de notre cour de récréation qui est abîmé afin d’éviter les 
chutes.

6) Les toilettes de notre école sont en mauvais état : une odeur très désagréable y règne, 
les tuyauteries sont vétustes. Nous aimerions donc qu’on améliore cette situation et 
qu’on mette à la disposition des élèves le nécessaire pour assurer l’hygiène des mains.

Merci de m’avoir écouté de prendre en considération nos desiderata.

                                                                                                               Fagnant Florent

Je m’appelle Cassandra, je suis élève au sein de l’Ecole communale de Mont-Sainte-Alde-
gonde. J’ai posé ma candidature pour devenir conseillère communale.

Dans la mesure de mes possibilités, je ferai mon maximum pour toutes vos demandes, 
afin qu’elles soient acceptées, ou voire discutées lors des collèges et conseils communaux 
de nos mandataires au sein de la commune de Morlanwelz.

Dès lors, je serai là pour vous, lors de mon mandat et ce durant toute l’année scolaire.

Mes projets, en tant que conseillère communale, sont, et ce toujours dans la mesure des 
possibilités budgétaires de notre commune :

1) Un nouveau filet de football.

2) Des nouvelles tentures pour nos classes.

3) Du nouveau matériel (comme des bancs, du matériel de gymnastique).

4) Une nouvelle balançoire pour les élèves de maternelle.

5) Une nouvelle radio pour toutes nos activités organisées dans les différents cours.

Tout ceci dans le cadre de notre année scolaire afin que nous ayons une scolarité remplie 
de joie et ainsi une envie d’évoluer au sein d’une école accueillante.

Merci à toutes et tous de m’avoir prêté votre attention, bonne soirée.

Cassandra Dutienne
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Je m’appelle Séléna Lacagnina, j’ai 11ans.
Je suis élève à l’Ecole communale de la Place Roosevelt à Morlanwelz.

Pour moi, trois valeurs essentielles sont la solidarité, l’égalité et la coopération. 
Je suis très motivée pour me lancer dans l’aventure du Conseil Communal des Enfants.

Je veux aussi rester à l’écoute de mes camarades d’école.
C’est intéressant pour tous les enfants de donner leur avis sur notre commune.
Ce poste va me permettre de mieux connaître ma localité, de proposer et de réaliser un 
projet, de participer à diverses cérémonies.

J’ai trois bonnes raisons d’être ici : 

La première raison est pour l’environnement : 
1) Remettre en activité la fontaine au monument de la Place Roosevelt.
2) Fleurir les rues principales de Morlanwelz.
3) Placer plus de poubelles publiques.
4) Améliorer la propreté et l’entretien des trottoirs.                                                                                                                                                                                                    

La deuxième raison est pour la sécurité :
1) Sécuriser les passages pour piétons.
2) Obtenir des gilets fluorescents pour les élèves qui partent en visites extérieures (pro-
menades, classes vertes ou classes de mer).

La troisième raison est pour le sport :
1) Développer le sport pour tous les âges.
2) Aménager des aires de jeux.

Je vous remercie pour votre écoute.

Séléna Lacagnina

Bonjour, je m’appelle Labruyère Robin, j’ai 11 ans et je suis élève en sixième année à 
l’Ecole de l’Enfant Jésus de Morlanwelz.

J’ai voulu me présenter aux élections du conseil communal afin d’améliorer la vie à Mor-
lanwelz ; Je tiens à remercier les élèves de la 4e jusqu’à la 6e année de mon école car 
grâce à eux, je me trouve ici ce soir.

Voici mon programme ; je l’ai travaillé après les élections en y insérant mes idées et les 
suggestions des élèves de ma classe.

1) Créer une piscine à Morlanwelz.
2) Repeindre des tags qui se trouvent sur les murs.
3) Rénover les vieux bâtiments comme les églises.
4) Occuper les enfants le mercredi après-midi et les Week-ends afin d’éviter la délin-
quance.
5) Nettoyer les égouts.
6) Mettre des caméras dans les lieux publics afin que les gens se sentent en sécurité.
7) Créer un service de garde pour les enfants malades dont les parents travaillent.
8) Embellir la Grand-Place de Morlanwelz.
9) Placer davantage de poubelles à tri sélectif car le problème de la pollution est encore 
loin d’être réglé.
10) Prévoir un budget afin de refaire certaines routes et trottoirs.
11) Installer une collecte des médicaments périmés et des piles usagées.
12) Avant, l’été, il y avait de la musique dans les rues commerçantes, j’aimerais qu’on la 
remette pour rendre les rues plus agréables.

Merci de m’avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée.

Robin Labruyère
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Je m’appelle Marine, j’ai 11 ans et demi et je suis en 6e  à l’Ecole fondamentale provinciale 
d’Application.

Je me suis présentée aux élections pour faire part de mes idées afin d’améliorer la vie de 
la commune :

1) Rénover les routes dégradées de l’entité, les fleurir et y aménager des pistes cyclables.

2) Des passages pour piétons et de l’éclairage.

3) Aménager des plaines de jeux et des espaces verts à divers endroits de la ville.

4) Sécuriser les accès des écoles et empêcher de se garer n’importe où.

C’est grâce à ces idées que mes camarades ont voté pour moi, je vous remercie donc 
de votre attention et j’espère qu’elles seront retenues afin d’améliorer la vie de tous les 
citoyens de morlanwelz.

Marine Mulquin

Je m’appelle Ilona et je suis élève à l’Ecole de l’Allée des Hêtres. Je suis fière d’avoir été 

élue conseillère communale.

J’espère pouvoir, au travers des ces réunions, exprimer et réaliser les projets qui me 

tiennent à cœur.

Je sais que je suis encore bien jeune, mais je pense qu’il n’est jamais trop tôt pour 

apprendre. J’espère ne pas décevoir mes amis et amies qui m’ont donné leur confiance.

Je vous remercie de m’avoir écoutée.

Ilona Lanza
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Je m’apppelle Idris Aydin, j’ai 10 ans, je suis élève à l’Ecole des Trieux.
Je me suis présenté au conseil communal, pour représenter ma classe et vous faire part 
de nos réflexions sur les changements que nous pourrions apporter à notre école.

Nous passons un tiers de notre vie à l’école ; je pense donc qu’il est indispensable d’amé-
liorer notre confort pour notre bien être.

Permettez-moi de vous suggérer quelques idées qui pourraient y contribuer.

1) Les toilettes de notre école sont en mauvais état. Une odeur très désagréable y règne, 
les tuyauteries sont vétustes. Nous aimerions donc qu’on améliore cette situation et 
qu’on mette à la disposition des élèves le nécessaire pour assurer l’hygiène des mains.

2) Réparer le revêtement de notre cour de récréation qui est abîmé. Des trous engendrent 
régulièrement des chutes.

3) Instaurer un conseil de classe où nous pourrions trouver des solutions aux problèmes 
rencontrés.

4) Ajouter des filets aux goals et retracer au sol les limites des jeux car celles-ci ne sont 
plus visibles. Pensons aussi aux filles, en leur traçant des marelles.

5) Avoir quatre heures de langue par semaine et permettre aux élèves de choisir leur 2e 

langue : anglais ou néerlandais.

6) Aller à la rencontre des gens défavorisés pour que nous puissions nous rendre compte 
de leurs difficultés.

7) Avoir plus d’activités manuelles, pour favoriser notre créativité.

8) Avoir quatre heures d’activités physiques par semaine.

Je vous remercie de m’avoir écouté.

Idris Aydin

Je m’appelle Carmelo Circo. J’ai 11 ans.
Je suis élève à l’Ecole communale de la Place Roosevelt à Morlanwelz.

Je suis très heureux d’avoir été choisi pour faire partie du conseil.
En effet, participer au conseil de l’Action sociale des Jeunes va me permettre de mieux 
connaître son fonctionnement, de mener à bien certains projets et de prendre part à 
diverses visites. 

J’aimerais :

1) Rencontrer les personnes âgées dans les homes afin de voir ce que nous pourrons 
réaliser pour améliorer le contact entre les différentes générations.

2) Aider les familles dans le besoin en poursuivant l’organisation de récoltes de vivres 
non périssables.

3) Mettre en place un dispensaire pour permettre aux personnes défavorisées qui possè-
dent un animal de compagnie de le faire soigner gratuitement.

4) Proposer de parler de l’environnement en expliquant la manière de recycler activement 
les déchets ménages et en montrant les astuces pour éviter les gaspillages.

Je vous remercie de votre attention.

Carmelo circo
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Je m’appelle Hugo Delattre je suis en 6e année à l’Ecole Sainte-Thérèse de Carnières et je 
suis très heureux d’être en votre compagnie.

Ayant été élu comme représentant de notre école pour le C.P.A.S., j’aimerais défendre 
certaines idées comme :

1) Organiser une bourse aux vêtements et aux jouets.

2) Offrir un repas en faveur des plus démunis.

3) Aider les personnes âgées aux tâches ménagères.

4) Réaliser les courses des personnes âgées et handicapées.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée.

Hugo Delattre

Je m’appelle Steacy Demeuldre et je suis fière d’avoir été élue car j’aime aider les per-
sonnes en difficultés, que ce soit au niveau de la famille ou dans leur vie de tous les jours.

Je sais que je suis encore jeune pour m’occuper de tels problèmes, mais je pense qu’il 
n’est jamais trop tôt pour apprendre.

J’espère être digne de la confiance que mes amis et amies ont placée en moi.

Je vous remercie de m’avoir écoutée.

Steacy Demeuldre
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Je m’appelle Diego, j’ai 11 ans, je viens de l’Ecole fondamentale provinciale d’Application 
et c’est pour moi, un grand honneur d’avoir été élu par mes camarades d’école.

Voici nos projets :

1) Collecter des vêtements pour les personnes dont les moyens ne sont pas suffisants.

2) Rendre visite aux personnes isolées.

3) Mettre des logements à la disposition des personnes sans domicile fixe.

4) Organiser des repas gratuits à différents endroits et régulièrement pour les personnes 
dans le besoin.

Je vous remercie de m’avoir écouté et espère que ces projets pourront être réalisés afin 
d’aider les personnes les plus démunies.
Je vous souhaite une excellente soirée.

Diego Mangione
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C’est avec une grande fierté que je me présente devant vous ce soir en tant que jeune 
conseillère de l’Action Sociale.

Je m’appelle Fanny, j’ai 11 ans je viens de l’école fondamentale provinciale d’Application 
et je mettrai tout en œuvre pour améliorer les conditions sociales de notre commune.

Voici déjà quelques idées :

1) Aller souhaiter nos vœux de Nouvel An dans les homes de la région.

2) Collecter des jeux et des jouets que nous pourrions offrir aux enfants défavorisés lors 
d’un goûter.

3) Réaliser des journées d’échange(s) avec les personnes plus isolées : réaliser un spec-
tacle, se réunir, échanger des récits, des émotions, comprendre le vécu de ces gens qu’on 
ne prend pas toujours le temps d’écouter.

4) Ajouter des emplacements pour les personnes à mobilité réduite à proximité des 
écoles.

Je vous remercie de m’avoir écoutée et de faire confiance aux jeunes pour une commune 
dynamique qui évoluera pour l’amélioration de vie de nos habitants ;

Je vous souhaite une excellente soirée.

Fanny Mousty
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Je m’appelle Sacha Rodriguez Alonso et je suis élève à l’école communale de Mont-
Sainte-Aldegonde.

En tant que futur conseiller du C.P.A.S, je vais vous soumettre quelques idées qui, j’es-
père, attireront  votre attention et pourront se réaliser :

1) Fournir des couvertures, des vêtements chauds, du mazout ou tout autre combustible 
aux personnes les plus nécessiteuses, leur apporter un délicieux repas chaud les jours de 
Noël et Nouvel An.

2) Mettre à leur disposition des assistants sociaux qui pourraient les rencontrer à tout 
moment à leur domicile et surtout essayer de leur trouver un travail valorisant.

3) Enfin, distribuer dans chaque ménage de la commune de Morlanwelz, des sacs pou-
belles I.D.E.A. gratuitement.

Merci de m’avoir prêté votre attention et bonne soirée.

                                                                                             Sacha Rodriguez Alonso
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Bonjour, je m’appelle Jean-Carel Przybylski, j’ai 11 ans et je suis en sixième année à 
l’Ecole de l’Enfant Jésus de Morlanwelz. J’ai voulu me présenter aux élections du conseil 
du C.P.A.S. afin d’améliorer la qualité de vie à Morlanwelz. Je tiens à remercier les élèves 
de la 4e jusqu’à la 6e année de mon école car grâce à eux, je me retrouve ici ce soir.

Voici mon programme :

1) Construire davantage de bâtiments afin d’accueillir les sans-abris durant les périodes 
hivernales.

2) Distribuer des boissons chaudes et des couvertures.

3) Réaliser une collecte de jouets.

4) Développer la réinsertion sociale en aidant les gens à trouver du travail.

5) Dans les écoles et dans davantage de lieux publics, prévoir des infrastructures afin 
d’accueillir les personnes à mobilité réduite.

Je suis aussi à l’écoute des idées des autres conseillers et suis motivé afin d’améliorer la 
vie sociale des gens de Morlanwelz. 

Merci de m’avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée.

Jean-Carel Przybylski
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Je m’appelle Savannah, j’ai 12 ans, je viens de l’Ecole fondamentale provinciale d’Appli-
cation et si j’ai proposé ma candidature à ce poste, c’est pour vous proposer les projets 
suivants :

1) Améliorer l’accès en général pour les personnes à mobilité réduite ou mal-voyantes.

2) Trouver des moyens pour aider les personnes dans le besoin.

3) Organiser des loisirs pour les personnes les plus démunies.

4) Rendre visite aux personnes âgées dans les homes.
 
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de respecter mes engagements. Je vous re-
mercie de votre attention et j’espère que ces quelques idées seront retenues afin d’amé-
liorer la vie de tous les citoyens de Morlanwelz.

Savannah Vandenhoven
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