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Chers Collègues,

Le 22 novembre 2011 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 Conseiller de C.P.A.S., d’un Bourgmestre, d’un 
Président de C.P.A.S.

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 et de mieux appréhender les difficultés de notre population.

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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Bonsoir, je m’appelle Arena Carmelina. Âgée de 11 ans, je suis en 6e 
primaire et je fréquente l’Ecole d’Application de Morlanwelz. Je suis 
heureuse d’avoir été élue pour représenter mes camarades. J’en 
profite donc pour remercier les élèves de 4e à la 6e qui ont contribué 
à ma présence ce soir.

Je vais maintenant vous présenter les projets élaborés avec l’aide de 
mes copains de classe :

- plus de pistes cyclables dans l’entité,
- plus de «journées sans voiture»,
- rénover les trottoirs et les arrêts de bus,
- installer des jeux dans les cours de récréation,
- plus d’hygiène dans les toilettes (planche, papier, savon…),
- organiser des journées sportives gratuites,
- embellir les rues (fleurs, arbres, bancs…),
- déterminer de nouvelles zones de terrains à bâtir dans Morlanwelz,
- organiser plus de rencontres entre les différentes écoles (quiz, 
compétitions sportives…),
- organiser des soupers (Halloween, carnaval…) dans un esprit 
convivial et bien d’autres…

Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention 
et espère que ces projets seront réalisés. Je vous souhaite une 
excellente soirée.

Carmelina Arena
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Bonsoir, merci à tous d’être venus. Je m’appelle Buidin Simon.
J’ai 11 ans ; je suis élève de l’Ecole fondamentale provinciale d’Ap-
plication de Morlanwelz.
J’ai posé ma candidature pour le poste de conseiller communal car 
mon souhait est de contribuer à l’amélioration de ma commune.

Après un sondage auprès de mes copains, j’ai quelques projets à 
suggérer :

- mettre plus de poubelles dans les rues,
- mettre plus de pistes cyclables,
- construire plus de ronds points pour éviter les embouteillages,
- aider les animaux errants, 
- égayer les rues en installant des bancs, des parcs fleuris…,
- organiser plus d’activités gratuites pour les enfants et adultes,
- faire plus de passages piétons,
- réaliser des potagers communaux,
- etc.

Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute
et vous souhaite de passer une bonne soirée. 

Simon Buidin

Conseil
communal
des Jeunes
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Je m’appelle Valentine Cansier, je suis élève en 6e primaire à l’Ecole 
communale de Mont-Ste-Aldegonde. Je tiens à dire que je suis fière 
de représenter ma classe à ce conseil communal des enfants et 
espère défendre au mieux les intérêts des élèves de ma classe.

Je vais vous présenter le programme de ma classe qui se compose 
de 4 points :

- Premièrement, nous aimerions voir la construction d’un cinéma ou 
d’un bowling dans Morlanwelz afin qu’il y ait un peu plus de vie et 
d’animation de nos rues.
- Deuxièmement, nous souhaitons qu’il y ait un marché à Mont-Ste-
Aldegonde, comme à Morlanwelz et Carnières.
- Troisièmement, nous aimerions que soient engagés des anima-
teurs pour les week-ends afin de multiplier les activités sportives et 
culturelles à Mont-Ste-Aldegonde.
- Et quatrièmement, nous aimerions que la façade de notre école 
soit remise en couleur.

Je vous remercie de m’avoir écoutée et vous souhaite une bonne 
soirée.

Valentine Cansier
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Bonsoir, merci a tous de votre présence ce soir.
Je m’appelle Diamanti Sarah, j’ai 11 ans, je suis élève de l’Ecole 
fondamentale provinciale d’Application de Morlanwelz.

Si j’ai posé ma candidature pour le poste de conseillère communale 
c’est parce que j’aimerais contribuer à l’amélioration de notre belle 
commune.

Mes camarades et moi-même avons donc quelques suggestions :

- améliorer la sécurité de l’école,
- mettre plus de pistes cyclables,
- mettre plus de passages pour piétons,
- mettre des fontaines d’eau gratuite et fraîche,
- réparer les routes abîmées,
- planter plus d’arbres et de fleurs,
- créer plus de places de parking,
- mettre plus de poubelles pour garantir la propreté des lieux.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m’avoir écoutée
et vous souhaite une bonne fin de soirée.

Sarah Diamanti
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Bonjour, je m’appelle Laquatra Léandro, j’ai 11 ans et je vais à 
l’Ecole de la Place Roosevelt.

J’ai été élu au Conseil Communal des Enfants. Je remercie les élèves 
qui ont voté pour moi.

Mes idées sont :

- placer des goals en bois, tracer un terrain de football, des jeux et 
disposer plusieurs bancs dans les cours de récréation,
- dessiner des marelles sur le sol de la cour des élèves de l’école 
maternelle,
- contrôler la vitesse des voitures par radar à proximité des écoles,
- remplacer les rideaux dans tous les établissements scolaires,
- pouvoir choisir sa deuxième langue : néerlandais ou anglais,
- remettre en fonction la fontaine de la Place Roosevelt,
- remplir les distributeurs de savon dans les toilettes et en placer 
dans les classes,
- avoir l’occasion de mettre des casiers dans les écoles.

Merci de m’avoir écouté. Au revoir !

Léandro Laquatra

Conseil
communal
des Jeunes
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Je m’appelle Levant Jérémiah, j’ai onze ans, je suis élève à l’Ecole 
communale des Trieux à Carnières dans la classe de Monsieur Schmitz.

Je me suis présenté en tant que conseiller communal dans le but de 
participer à l’amélioration du cadre de vie dans notre commune et 
principalement dans nos écoles.

Quelques exemples :

- améliorer nos toilettes, qui manquent de confort,
- sensibiliser les habitants de notre commune aux problèmes de 
propreté dans nos rues et autour de nos écoles,
- avoir des repas complets tous les vendredis,
- rénover notre préau.

Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez témoignée.
Je vous souhaite une bonne soirée.

Jérémiah Levant

Conseil
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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Je m’appelle Floralie Migeotte. J’ai 12 ans et je suis élève à l’Ecole 
communale de l’Allée des Hêtres.

Si les élèves de ma classe ont choisi de voter pour moi, je pense que 
c’est parce que j’aime parler avec les gens. J’ose donner mon avis et 
prendre des responsabilités.

Mes premières motivations sont de proposer des solutions pour la 
sécurité et la bonne tenue des écoles.
En effet, je pense que la rentrée et la sortie des classes sont des 
moments où des accidents peuvent survenir et qu’il est important 
de mettre tout en œuvre pour les éviter.
La cour de l’école est un endroit agréable, mais elle peut cacher des 
dangers. Là aussi, des aménagements seraient utiles.

J’espère que mes idées seront écoutées et je suis impatiente de me 
mettre au travail.

Merci et bonne soirée

Floralie Migeotte

Conseil
communal
des Jeunes



2011 - 2012
N o u s  a v o n s

Bonjour, je m’appelle Olár Kitti Debora et j’ai été élue au Conseil 
communal des enfants.
Mes idées sont :

- installer des jeux dans les cours des élèves des écoles maternelles,
- prévoir plus de sorties scolaires (cinéma, théâtre, musée…),
- placer des paniers de basket et un filet de volley-bal,
- organiser une fois par semaine un repas chaud dans les écoles,
- ajouter plus de poubelles dans l’entité de Morlanwelz,
- programmer une journée mensuelle sans voiture,
- aménager des casiers dans les couloirs des écoles.

Merci de m’avoir écoutée.

Olár Kitti Deborah

Conseil
communal
des Jeunes
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Mesdames et Messieurs,

Je m’appelle Ornella Pillonetto ; j’ai 11 ans.
Je suis en 6e année à l’Ecole Sainte-Thérèse de Carnières.

Je suis contente d’avoir été élue en tant que conseillère communale 
au sein de la commune.

Les idées que je voudrais défendre sont :
- placer un panneau «Attention : école, veuillez ralentir» devant 
notre nouvelle implantation,
- sécuriser chaque sortie de l’école par la présence d’un gardien de 
la paix,
- sensibiliser les propriétaires d’animaux à la propreté des trottoirs 
(sachets à disposition).

Je vous remercie de toute votre attention et je vous souhaite une 
très bonne soirée.

Ornella Pillonetto

Conseil
communal
des Jeunes
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Bonjour,

Je me présente : je m’appelle Elisabeth Rifflart.
J’habite Carnières, rue Dufonteny et je fréquente l’Ecole du Centre 
de Carnières.

J’ai posé ma candidature au poste de conseillère communale car je 
tenais à représenter mon école au sein de la Commune.
J’aimerais y faire entendre la voix de tous les élèves du Centre. 
Ensemble, nous vous soumettrons quelques idées afin d’améliorer 
notre quotidien.

Je vous remercie de m’avoir écoutée et j’espère que notre collabo-
ration sera des plus constructives.

Merci.

Elisabeth Rifflart

Conseil
communal
des Jeunes
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Bonjour je m’appelle Wabaga Yalala Angèle, j’ai 11 ans et je suis 
en 6e année à l’Ecole de l’Enfant-Jésus de Morlanwelz. J’ai voulu 
me présenter au élections du conseil communal afin d’améliorer la 
vie à Morlanwelz. Je tiens à remercier les élèves de 4e jusqu’à la 6e 
années de mon école car grâce a eux, je me retrouve ici se soir.

Voici mon programme ; je l’ai retravaillé après les élections en y 
insérant mes idées et les suggestions des élèves de ma classe :
- embellir la Grand-Place de Morlanwelz en y construisant une fon-
taine au milieu, en installant des bancs et en fleurissant davantage, 
- placer davantage de poubelles,
- prévoir un budget afin de refaire certaines routes, trottoirs et 
pistes cyclables,
- construire une aire de jeux pour les plus petits,
- prévoir une cantine dans chaque école pour que chaque jour, tous 
les enfants qui le désirent puissent bénéficier de repas chauds le 
midi,
- installer plus de lumières dans certaines rues pour la sécurité.

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

Angèle Wabaga Yalala

Conseil
communal
des Jeunes
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Bonjour,

Je me présente : je m’appelle Mehdi Boroczky.
J’habite à Carnières, rue du pairois, et je fréquente l’Ecole commu-
nale du Centre de Carnières.

J’ai posé ma candidature au poste de conseiller du C.P.A.S. car l’as-
pect humain et social de notre école me tient à cœur.
Je constate chaque jour que, de plus en plus, mes camarades doivent 
faire face au manque d’argent de leurs parents, qu’autour de moi, 
énormément de personne âgées vivent seules et isolées.

Tout cela me fait mal et j’espère apporter par mes actions un peu de 
bonheur, un peu de chaleur à ces enfants et à toutes ces personnes 
en détresse.

Merci de votre écoute.

Mehdi Boroczky

N o u s  a v o n s
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Mesdames et Messieurs,

Je m’appelle Océane Demeuldre. J’ai 11 ans et je suis élève de 
l’Ecole communale de l’Allée des Hêtres à Morlanwelz. C’est avec 
une immense joie que je me présente devant vous ce soir comme 
conseillère de l’Action sociale.

Quelques idées me viennent à l’esprit pour améliorer la vie de mes 
concitoyens les plus défavorisés :

- baisser les bordures aux abords des passages pour piétons afin 
de permettre une traversée plus facile aux personnes âgées et à 
mobilité réduite,
- organiser des activités afin de rendre cet hiver plus confortable 
pour les gens dans le besoin,
- ...

Je tiens à remercier tous mes amis de l’Ecole de l’Allée des Hêtres ; 
c’est grâce a eux que j’ai été élue. J’espère ne pas  les décevoir.
Je vous remercie de m’avoir écoutée.
Bonne soirée.

Océane Demeuldre

N o u s  a v o n s
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Bonjour, je m’appelle Cassandra Dombier mais tout le monde m’ap-
pelle «Cachou». J’ai 11 ans et je suis en 6e année à l’Ecole de l’En-
fant 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 et 6e années de mon école car 
grâce à eux, je me retrouve ici ce soir : 

Je me suis présentée car j’aimerais, durant cette année, aider les 
autres. Voici mon programme ; je l’ai retravaillé après les élections 
en y insérant mes idées et les suggestions des élèves de ma classe : 
- proposer aux homes d’organiser une fois par mois des sorties avec 
les personnes âgées qui le souhaitent,
- penser davantage aux personnes à mobilité réduite en installant 
plus d’infrastructures pour elles,
- organiser, de par ce conseil des enfants, une brocante et un souper 
et partager les bénéfices récoltés aux familles en difficulté,
- par ce froid qui arrive, penser aux S.D.F. en leur proposant un abri,
- organiser un lâcher de ballons avec des souhaits écrits sur ceux-ci,
- réaliser des récoltes de vêtements.

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

Cassandra Dombier

N o u s  a v o n s
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Bonsoir à tous, 

Je tiens à vous remercier pour votre présence. 
Je m’appelle Dalya Hamache ; je suis âgée de 11 ans et je fré-
quente l’Ecole d’Application de Morlanwelz.
Je suis très heureuse d’avoir été élue conseillère au C.P.A.S. J’ai 
choisi ce poste car je me sens concernée par les problèmes que 
rencontrent les personnes démunies.
Mes copains et moi-même avons donc quelques suggestions à 
vous proposer : 
- rendre visite aux personnes âgées dans les homes qui pour-
raient se sentir seules,
- venir en aide aux personnes démunies,
- ne plus se garer sur les places réservées aux handicapées,
- récolter de la nourriture pour les S.D.F. 

Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute et 
espère que ces projets pourront être réalisés grâce au soutien et 
aux conseils de mes aînés. 
Je vous souhaite une agréable fin de soirée.

Dalya Hamache

Conseil
des Jeunes

de l’Action sociale
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Bonsoir, merci à tous d’être venus.
Je m’appelle Henini Farah. Elève de l’Ecole fondamentale provin-
ciale d’Application de Morlanwelz, je suis heureuse d’avoir été élue 
conseillère au C.P.A.S. En ce qui me concerne, les motivations qui 
m’ont poussée à tenter l’expérience de devenir membre du conseil 
sont de plusieurs ordres. Je considère que cette expérience consti-
tue une excellente occasion de connaître le fonctionnement d’un 
C.P.A.S. et  j’espère ainsi, au cours de mon mandat, apprendre 
beaucoup de choses intéressantes grâce à mes aînés. J’essaierai, 
dans la mesure de mes possibilités, d’apporter une aide à d’autres 
enfants défavorisés. 

Si j’en avais le pouvoir, j’aimerais faire en sorte que l’injustice so-
ciale disparaisse. Pour cela, je vais vous présenter les projets élabo-
rés par les élèves de ma classe : 
- construire un centre hospitalier pour les personnes défavorisées,
- aider les personnes handicapées, sourdes, aveugles…,
- réaliser une collecte de vêtements, de jouets et de nourriture non 
périssable pour les personnes nécessiteuses de la commune,
- organiser des brocantes afin d’offrir l’argent récolté aux
personnes démunies.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre
attention et espère que ces projets seront réalisés.
Je vous souhaite une belle fin de soirée. 

Farah Henini

Conseil
des Jeunes
de l’Action sociale
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Bonsoir, merci à tous pour votre présence ce soir.
Je m’appelle Kalimira Maxime et j’ai 11 ans. Elève de l’Ecole fon-
damentale provinciale d’Application de Morlanwelz, je suis honoré 
d’avoir été élu conseiller au C.P.A.S.

Ce que je veux essayer d’accomplir au cours de mon mandat se 
résume en quelques points :
- aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne (faire de la 
soupe, aller faire leurs petites courses…),
- aider les personnes en chaise roulante ou à vision réduite à s’orien-
ter dans leurs déplacements,
- pendant les fêtes, rendre visite aux personnes âgées et leur sou-
haiter de bons vœux,
- préparer des recettes culinaires en classe et distribuer les colla-
tions pour les plus démunis,
- collecter des jouets pour les offrir aux enfants défavorisés.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m’avoir écouté et vous 
souhaite une bonne soirée.

Maxime Kalimira

N o u s  a v o n s
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Mesdames et Messieurs,

Je m’appelle Audrey Leroy et je suis élève à l’école communale de 
Mont-Ste-Aldegonde.
En tant que future conseillère du C.P.A.S, je vais vous soumettre 
quelques idées qui, j’espère, attireront votre attention et pourront 
se réaliser :

- 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 du nou-
vel an,
- 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,
- enfin, distribuer dans chaque ménage de la commune de Mor-
lanwelz, des sacs poubelles I.D.E.A. gratuitement.

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

Audrey Leroy

N o u s  a v o n s
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Mesdames et Messieurs,
 
Je m’appelle Valentine Moons. J’ai 11 ans et je suis en 6e année à 
l’Ecole Sainte-Thérèse de Carnières.
Je suis très fière d’avoir été élue en tant que conseillère de l’Action 
sociale.

Voici quelques projets que je voudrais proposer à toute notre équipe :
- mener une action «anti-gaspi» auprès des citoyens de notre com-
mune en ce qui concerne la gestion des données alimentaires, des 
vêtements, de l’eau potable...,
- apporter des vêtements, des jouets pour aider les familles défa-
vorisées,
- se rendre dans les établissements spécialisés pour rencontrer des 
enfants différents,
- organiser une visite dans les maisons de retraite.

Merci de m’avoir écoutée, bonne soirée à toutes et à tous.

Valentine Moons

N o u s  a v o n s
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Bonjour, je m’appelle Pauline Pinchart, j’ai 11 ans et je suis très 
honorée d’avoir été élue pour le Conseil social des Jeunes.
Je remercie avant tout ceux qui m’ont fait confiance, qu’ils sachent 
que je ferai de mon mieux pour accomplir ma mission avec dévoue-
ment.

Mes objectifs sont les suivants :
- organiser des repas pour les S.D.F.,
- prévoir et trouver plus de collectes de vêtements,
- trouver des logements pour les sans-abri,
- proposer des activités pour les personnes âgées.

J’espère que mes idées retiendront votre attention et qu’ensemble, 
nous ferons le nécessaire pour qu’elles aboutissent.
Cette expérience sera sans toute pour moi très enrichissante.
Merci de m’avoir écoutée ! 

Pauline Pinchart

N o u s  a v o n s
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Bonjour, je m’appelle Quentin Vanherweghen. J’ai 11 ans et demi. 
J’ai été élu par mes camarades de l’école Roosevelt au Conseil de 
l’Action Sociale des Jeunes.

J’aimerais vous faire part de mes idées :

- installer une fontaine publique,
- créer une épicerie sociale accessible à tous,
- proposer une soupe populaire,
- rénover les bâtiments abandonnés ou inoccupés pour les sans-
abris et leur distribuer des repas chauds.

Merci de m’avoir écouté et bonne soirée.

Quentin Vanherweghen

N o u s  a v o n s
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