CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Séance du 27 janvier 2012
Procès-verbal
Présents

M. BRZAKALA Pierre, Président,
BALBOURG Pablo, BAUDON Roger, BAUDON Lucas, BLANCHY Mathis, BURNET
Caroline, BUGNI Rémy, CERESETTI Sara, DEJARDIN Ugo, DELOYER Thomas,
DENOEL Clothilde, DEWERIXHAS Nicolas, GARDIER Salomé, GOZZO Alyssa,
HAMIDOUCHE Mégane, HOQUEZ Largo, HUET Vincent, JEHAY Robin, LACANNE
Laura, LAURENT Eva, LECLERE Théo, PERSEO Chloé, SPRONCK Léa, VAN
HELDEN Chayanne, WEBER Cyrielle.
Melle DROOGHAAG Isabelle, Secrétaire.

Excusé

GABRIELE Anthony

Monsieur l’Echevin ouvre la séance à 19h20’.
Monsieur BRZAKALA accueille les enfants et les parents qui sont dans la salle et leur exprime ses
meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année.
Il s’excuse de ne pas avoir fixé une séance en décembre mais explique que s’étant blessé
sérieusement à la jambe, il ne pouvait se déplacer et a préféré reporter celle-ci.
Ensuite l’échevin lit le procès-verbal de la séance d’installation du 7 octobre 2011. Celui-ci est
approuvé à l’unanimité.
Monsieur BRZAKALA distribue aux petits conseillers les cadeaux de Noël. Les enfants reçoivent un
chèque-livre d’une valeur de 20 euros valable dans certaines librairies dont la liste leur a été
communiquée. Ils pourront utiliser ce chèque pour l’achat d’un livre de leur choix.
Il informe les petits conseillers que le projet de jardin didactique qui avait été mis en place par leur
prédécesseur avance bien et sera accessible au printemps. Il explique que celui-ci est localisé rue
Sur les Keyeux, derrière le centre culturel, sur un ancien terrain de football et que chaque école, tous
réseaux confondus, pourra y cultiver ce qu’elle désire.
Il explique également que le concept du jardin didactique est de respecter l’équilibre de la nature en
utilisant des engrais naturels (compost) pour nourrir la terre. Ce jardin permettra d’observer la
nature, de voir pousser les cultures et de travailler la terre.
Il informe également les petits conseillers que ce jardin sera doté de plusieurs abris de jardin pour y
ranger les outils, d’une éolienne afin de produire naturellement de l’électricité et d’un réservoir d’eau
de pluie qui récoltera les eaux de la toiture du hall omnisports permettant ainsi d’arroser les cultures.
Ensuite la secrétaire projette les deux petites séquences vidéos qui ont été réalisées le 1er juin
dernier par le conseil des enfants et qui a pour but de faire prendre conscience de la nécessité de
respecter l’environnement. Les dialogues ont été rédigés par Mme Christel JEHAY, institutrice à
l’école d’Evegnée et maman de Robin JEHAY et le montage vidéo réalisé par Monsieur Laurent
LIBERT, employé au service des nouvelles technologies de la commune de Soumagne.

La première séquence intitulée « 3 survivants » raconte une histoire se passant en 3050. Suite aux
mauvais traitements infligés à la terre durant des siècles, il ne reste plus que 3 survivants sur terre.
Ceux-ci décident de revenir dans le passé à l’aide d’une machine à remonter le temps afin de
prévenir les habitants de la terre de ce qui les attend s’ils ne prennent pas mieux soin de leur
planète.
La deuxième séquence intitulée « déchets’ville » raconte l’histoire d’un jeune garçon qui ne respecte
pas l’environnement. Des autres jeunes garçons, agacés par son manque de civisme font appel à
« Recycle Man » afin de lui faire prendre conscience qu’il est dans l’intérêt de tous de respecter la
planète.
Monsieur l’échevin félicite les petits conseillers pour leur talent d’acteur et pour leurs idées originales.
Il remercie également les personnes qui ont encadré les enfants durant le tournage.
Monsieur BRZAKALA informe les petits conseillers que la prochaine séance aura lieu le 10 février
2012 à 19 heures.
La séance est levée à 20 heures 40’.
Monsieur l’échevin invite les petits conseillers et leurs parents à partager un verre de l’amitié pour
fêter la première séance de l’année 2012.
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