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Communiqué de presse 
 

Tom & Tacos expliquent aux jeunes Berchemois comment fonctionne une commune 
 

 
Alors que les plus jeunes des Berchemois reprendront bientôt le chemin de l’école, nous leur 
proposons de faire connaissance avec deux personnages - deux autres Berchemois - qui les 
accompagneront au fil de leur parcours scolaire en leur expliquant comment fonctionne une 
commune, leur commune…  
 
Tom, le petit garçon, et Tacos, son chien, sont les héros d’une aventure particulière : à bord de leur 
avion à hélices, ils partent à la découverte de la commune. Quelles sont les missions du Bourgmestre 
et des Echevins et comment ont-ils été choisis ? Qui décide de construire une nouvelle école ou de 
rénover un trottoir ? … Autant de questions qui trouvent leurs réponses dans une brochure de 24 
pages éditée à l’initiative de Marc Vande Weyer, échevin de la Jeunesse francophone, instituteur 
primaire de formation et directeur d’école fondamentale de profession qui a par ailleurs également 
rédigé une partie des textes de cet ouvrage pédagogique inédit. 
 
Imaginée sous la forme d’une histoire que raconterait Tom à son fidèle compagnon à quatre pattes, 
la brochure a été initialement conçue pour apprendre aux élus du Conseil Communal des Enfants1 
(CCE) en quoi consiste la citoyenneté afin qu’ils exercent au mieux leur mandat. Mais désireux 
d’étendre la portée de cet outil pédagogie, les échevins  le distribueront à tous les élèves de 5e année 
primaire des écoles de Berchem-Sainte-Agathe. 
 
Et, dès aujourd’hui, tous les curieux – enseignants, (grands-)parents pourront se procurer un 
exemplaire de « Tom & Tacos. A la découverte de ma commune » auprès du service Jeunesse qui – 
au travers de ses différentes actions citoyennes – tente de préparer les petits Berchemois à la 
citoyenneté responsable et de les impliquer dans la vie de leur commune.  
 
Car, comme Tom, ces enfants seront aussi les acteurs de la citoyenneté de demain… 
 
 
Contacts : 
 
Joël RIGUELLE      Marc VANDE WEYER 
Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe   Échevin de Jeunesse francophone  
02/464 04 82      02/600 13 70 – 0475/57 44 37 
joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be    mvandeweyer@1082berchem.irisnet.be 
 
        
Mireille WALSCHAERT      
Responsable du service Communication     
Tel. : 02/464 04 85 - GSM : 0493/74 26 73    
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be    
 

                                                           
1 Seul Conseil communal des enfants bilingue du pays, le CCE berchemois, inauguré pour la première fois en 
2011, a pour vocation d’initier les jeunes aux valeurs démocratiques et de les encourager à développer des 
projets destinés à améliorer leur cadre de vie. 
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