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Installation du Conseil des Ados 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Maison Communale, le 18 février 2017 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers conseillers,  

Chers parents, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints au sein de votre 

Maison communale pour cette toute première séance du Conseil des ados 

Estaimpuisiens. 

 

Comme vous le savez, notre entité mise depuis longtemps sur l’implication 

citoyenne avec cette volonté farouche de donner la parole à l’ensemble des 

Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, pour entendre leurs souhaits et répondre 

ainsi au mieux à leurs attentes légitimes. C’est afin de relayer cette parole 

citoyenne, que nous avons institué à Estaimpuis un Conseil consultatif des 

Ainés ainsi qu’un Conseil des Juniors. A côté de ces instances représentatives 

de deux catégories importantes de notre population, il manquait une 

assemblée qui puisse porter la voix des 12-16 ans de notre entité. Ce sera dans 

quelques instants chose faite suite à l’installation de ce tout premier Conseil 

des Ados. Je vous annonce par ailleurs qu’à la rentrée prochaine nous ferons en 

sorte qu’un Conseil des Jeunes de 17 à 26 ans soit initié afin que toutes les 

catégories d’âge puissent être représentées au sein de notre entité. 

 

Avec la mise en place de ces Conseils, nous veillons à poursuivre cet 

engagement qui nous est cher et qui consiste à développer le plus largement 

possible la démocratie participative et la citoyenneté. Par ailleurs, cela nous 

permet de reconnaître et d’affirmer avec force l’importance de l’implication 

des jeunes, moteurs d’avenir, qui constituent une véritable richesse pour notre 

entité qui Vit !  

 

A cet égard, chers Conseillers, j’aimerais vous remercier de vous être portés 

volontaires et d’avoir accepté de vous inscrire dans cette démarche afin de 
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vous investir de façon concrète au sein de cette assemblée et d’ainsi vous faire 

les porte-voix des adolescents Estaimpuisiens. Par cet engagement, vous 

prouvez que contrairement à certaines idées reçues, les jeunes ne rechignent 

pas à s’impliquer pour les autres, pour la communauté. Vous en êtes les 

exemples vivants, et vous pouvez en être fiers.  

 

En plus de vous initier à la citoyenneté, votre participation au sein de cette 

assemblée vous permettra de mettre en place des initiatives concrètes pour le 

bien-vivre de tous. Je compte dès lors sur votre dynamisme et votre 

imagination pour contribuer à faire de ce Conseil des Ados un véritable lieu 

d’échange et de débat au service de notre belle entité. 

 

Afin de guider vos réflexions, toute une série d’activités seront réalisées dont la 

première proposée dès aujourd’hui par Tatiana Stelian consistera en une 

présentation de l’association de solidarité internationale « Mouvement 

d’Action à Travers Monde » qui se donne notamment pour objectif de soutenir 

les initiatives locales de communautés et d’organisations sociales des pays dits 

du Sud. 

 

Je tiens d’ores et déjà à la remercier d’avoir accepté notre invitation, tout 

comme je remercie Christine, Candice, Béatrice et Mike qui ont contribué de 

façon non négligeable à la concrétisation de ce Conseil des Ados. Je profite 

d’ailleurs de l’occasion pour préciser qu’ils travaillent activement à la 

reconnaissance d’Oxy-Jeunes en tant que Maison de Jeunes officielle, ce qui 

nous permettra à terme d’obtenir des subsides et d’engager un éducateur 

supplémentaire.  

 

Ceci étant dit, il est temps pour moi de passer la parole à nos nouveaux 

conseillers afin qu’ils puissent se présenter et exposer les motivations qui les 

ont poussés à s’engager au sein de cette assemblée ainsi que les projets sur 

lesquels ils souhaiteraient se pencher au cours de cette législature.    

 
 


