
Emissions avril 2018 

E1 : Pressnntantion du groups 

Bonjour à tous !
Nous faisons partie du 7èe groupe CITY de la FUNOC.
Nous sò̀es un groupe de 10 :
il y a 5 garçons : STEVEN, MACKEY, LOGAN, JéeMY ET AMAÚY
et 5 filles : KÁINA, ÓNELLA, SÁAH, MANUELLA et JESSICA.
Égalite totale!
Par̀i nous : il y a 2 papas et 3 ̀àans.
Nous nous entendons tres  ien, ̀m̀e si certains d’entre nous ont plus de points en 
cò̀uns que d’autres.
On se sent à l’aise.
L’à iance est super !
Nous avons deux for̀ateurs : Frederic avec qui nous faisons de l’infor̀atique et 
Isa elle qui organise toutes sortes d’activites en rapport avec la ville de Charleroi. 
Elle a prepare toute une serie d’enig̀es sur Charleroi.
Nous avons appris à nous servir d’un plan,
à reperer des lieux
à savoir qui sont Jules eestree, Paul Pastur.
Nous avons  ien travaille ̀algre la chaleur.
Et cò̀e recòpense, nous avons tous reçu le  adge de citoyen CÁOLO.
C’etait une ̀atinee sỳpa ! 

E2 : La nthemantiqus 

Le 14 octo re, c’est la prèiere fois que nous voterons pour les elections 
cò̀unales.
Pourquoi voter ? Pour qui voter ? Cò̀ent voter ?
Ce sont des questions ìportantes pour nous et auxquelles nous n’avons pas de 
reponse. 

C’est pourquoi, nous avons decide de realiser une carte interactive sur les elections 
cò̀unales.
Paul Magnette, le  ourg̀estre de Charleroi et
Julie Patte, l’echevine de l’enseignèent et de la jeunesse 

ont accepte nos dèandes d’interviews.
Il ne nous reste plus qu’à preparer les questionnaires. 



E3 : Ls journal « L’ESSENTIEL » 

PS, CeH, ECOLO, PTB, Ḿ ...
A quel parti donner ̀a voix ?
C’est Thierry Verhoeven, secretaire de redaction du journal l’ESSENTIEL,
qui nous expliquera les valeurs de ces partis dèocratiques afin de nous aider à poser 
le  on choix. 

E4 : Vontsr pour Jsssica c’ssnt .... 

Je suis une jeune ̀àan de 24 ans.
Pour ̀oi, le vote c’est un acte que les adultes font paraitre tellèent ìportant que 
cela en vient à effrayer les jeunes.
Le vote cò̀unal,
ça nous per̀et de voir notre ville evoluer ,
de donner notre soutien à un parti dans lequel on croit.
Pour ̀oi, le vote est ìportant.
Et cette annee, contrairèent à l’annee derniere, j’irai voter. 

E5 : Lss communss 

Notre char̀ante Belgique còporte 589 cò̀unes. En flandre, il y en a 308
En region Bruxelles-capitale, 19
et en Wallonie, 262. 

La ville de Charleroi est une cò̀une wallonne.
Elle fonctionne avec un conseil cò̀unal còpose de 51 conseillers et un college 
cò̀unal còpose par le  ourg̀estre, 9 echevins et le president du CPAS.
C’est le conseil cò̀unal qui choisit les echevins.
Tous sont elus pour une periode de 6 ans. 


