Conseil Communal du 29 juin 2020 – Présentation de l’année du CCE

Madame la Présidente,
Chers membres du Conseil Communal,
Traditionnellement, le Conseil de juin est l’occasion, pour nous, jeunes élus du Conseil
Communal des Enfants, de venir vous présenter notre travail durant l’année écoulée. Projets
menés à bien, rencontres, visites, nous apprécions ce moment important lors duquel nous
énumérons devant vous les différentes expériences que nous avons vécues au cours de nos
réunions.
Cette année, les circonstances ne nous permettent pas d’être présents parmi vous, mais nous
sommes heureux, grâce à la vidéo, d’avoir un temps de parole au sein de votre assemblée.
Nous espérons que vous serez nombreux à prendre le temps de nous écouter.

Pour préparer ce texte, nous avons demandé aux
aux autres enfants d’évoquer leurs bons moments :
Le premier souvenir marquant évoqué par les enfants
est la visite du Parlement Wallon à Namur.
Si Perrine était « étonnée d’y voir
autant de sièges », Clément a « adoré prendre

le train pour aller au Parlement et visiter
la citadelle, il y avait une très belle vue de là-haut ».

De nombreux autres enfants avant nous partageaient notre préoccupation majeure :
l’environnement, la gestion des déchets et la protection de la nature.
En septembre dernier, nous avons pu concrétiser un
magnifique projet mené en collaboration avec le Centre
Culturel ; le projet PLASTIC – TAC. Pour rappel, il s’agissait de
créer un défilé de mode avec des costumes entièrement
composés de déchets recyclés. Ces costumes rappelaient la
thématique du monde marin. Le défilé a eu lieu sous le soleil,
devant un public nombreux, lors de la fête à Hodimont. Tous
les enfants ont mentionné ce projet parmi leurs meilleurs
souvenirs.

En parallèle, nous avions également réalisé
un grand échassier, Récupérator,
qui devait poursuivre sa vie dans la Vesdre.
Malheureusement, il a été vandalisé et nous le
regrettons vraiment. Perrine « est très déçue du

comportement des gens qui continuent de faire
n’importe quoi et jettent encore leurs crasses
dans la Vesdre ».

Parlant de la Vesdre, nous en profitons pour vous donner rendez-vous, Mesdames et
Messieurs les conseillers, lors du Nettoyage de la Vesdre en 2021 !

Pour l’année 2021, plusieurs projets sont en cours :
- une collaboration avec le Centre Culturel, report de 2020 : la balade « Suis-moi », un
itinéraire original, imaginé et guidé par nos soins, dans un quartier peu connu et plein de
surprises.
- le projet « Plaine pour tous », qui occupe le CCE depuis plusieurs années. Marie a aimé
« travailler sur le projet plaine pour tous et espère que ce projet arrivera au bout ». Perrine
était « fière de pouvoir participer à des réunions et des activités sur des sujets intéressants,

par exemple la différence »
Ce projet nous tient vraiment à cœur. Nous espérons pouvoir trouver les solutions
techniques et financières pour le mettre en œuvre et offrir à tous les enfants la possibilité de
se divertir dans une plaine de jeu adaptée et sécurisée.
Certains enfants vont quitter le CCE, d’autres terminent leur 1ere année de mandat et
transmettront le flambeau aux nouveaux, qui nous rejoindront à l’issue d’élections à venir
en septembre.
Pour nous, le CCE est aussi, et peut-être avant tout, synonyme d’amitié, de rencontres,
d’amusement et d’épanouissement.
Nous nous réjouissons de retrouver tous nos amis et continuer nos projets ensemble.
Pour terminer, je cite quelques uns de mes amis :

Clément : « J’espère pouvoir revoir mes amis du CCE très vite et continuer nos projets
ensemble »
Alexandre : « Dès que je suis arrivé, je me suis fait plein de copains, je ne pensais pas être
aussi bien accueilli. Ce que j’aime bien au CCE c’est que tout le monde est de bonne humeur
et qu’on se donne toujours à fond dans nos projets. Je suis plus à l’écoute des autres
maintenant »
Inès : « Je m’amuse toujours très bien et j’apprends plein de choses intéressantes »
Tao : « J’ai fait de chouettes rencontres au CCE. J’ai surtout aimé l’exposition « Terre en
vue ». Les projets étaient chouettes dommage qu’on ait pas pu les terminer.
Cléa : « Bonne continuation et merci pour ces deux années »

Merci de votre attention

