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Le Conseil communal de la jeunesse à Bruxelles
Le jeudi 25 février, l’Echevin de
la Prévention, de la Citoyenneté et de la Jeunesse, Andrea
Dell’Olivo, a emmené les
membres du Conseil communal de la Jeunesse visiter deux
Parlements à Bruxelles.
Les jeunes ont d’abord découvert le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après
une présentation du fonctionnement de l’institution, ils
ont ensuite pu prendre place
au sein de l’hémicycle des
séances plénières et se mettre

Visite du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec l’Echevin Andrea Dell’Olivo

Le Seraing Tennis Club à l’honneur
Alain Mathot et Philippe
Grosjean (en sa qualité de
Président du Seraing Tennis Club), ont eu le plaisir
de remettre les diplômes et
trophées offerts par la Fédération de Tennis au club sérésien pour ses récents exploits.
En effet, à l’aube d’une nouvelle saison, l’équipe du Seraing Tennis Club, menée par
son capitaine, a été mise à
l’honneur pour ses excellents
résultats de l’an dernier : ils
ont remporté le championnat
régional dans leur catégorie
en « messieurs » !

De gauche à droite : Philippe GROSJEAN, Président du club et Echevin des
Finances; Alain DECERF, Echevin de l’Enseignement; Jean-Claude MIHALJEVIC,
capitaine de l’équipe; Alain MATHOT, Bourgmestre et Sabine ROBERTY,
Echevine de l’Etat civil.

dans la peau d’un membre du
Parlement.
Ils ont ensuite eu l’occasion de
rencontrer Isabelle Simonis,
Ministre de l’Enseignement de
promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes
et de l’Egalité des chances.
Celle-ci leur a expliqué ses
missions au sein de la FWB et
présenté ses campagnes en
cours et à venir.
L’après-midi, les jeunes
conseillers se sont rendus au
Parlement fédéral, où siège
Alain Mathot. Ils ont pu découvrir leur bourgmestre dans
son rôle de député et le questionner sur ses missions fédérales. Enfin, après une visite
et une présentation historique
de la salle du Sénat, ils se
sont installés dans la tribune
publique de la Chambre des
représentants afin d’assister à
la séance plénière hebdomadaire.
Sur le chemin du retour, accompagnés de leur animatrice
de la MdA «l’Info des Jeunes»,
les jeunes conseillers communaux ont manifesté leur plaisir
d’avoir pu échanger avec une
Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles et un Député
fédéral.

En compagnie de la Ministre Isabelle Simonis

Les jeunes conseillers ont découvert leur Bourgmestre dans sa fonction
de Député fédéral
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