CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Séance du 18 février 2011
Procès-verbal
Présents

M. BRZAKALA Pierre, Président,
ACHIBANE Laïla, BALBOURG Pablo, BLANCHY Mathis, BUGNI Rémy, DANDOIS
Anna-Lyne, DELOYER Thomas, DENOEL Clothilde, DRION Romain, GABRIELE
Anthony, , GREGOIRE Léa, HAMIDOUCHE Mégane, HUET Vincent, JEHAY Robin,
JONAS Gaëlle, PERSEO Mélodie, PLOUMEN Martin, RABI Mehdi, WEBER Cyrielle.
Melle DROOGHAAG Isabelle, Secrétaire.

Excusés

BAUDON Roger, BAUMANS Gaëlle, BREPOELS Mathias, CERESETTI Sara
DEWERIXHAS Nicolas, GEORIS Quentin, LAURENT Lise

La secrétaire ouvre la séance à 19h15’ . Elle excuse l’échevin qui n’a pu être parmi eux, celui-ci
ayant été retenu à la dernière minute au festival Paroles d’Homme au Grand Théâtre de Verviers.
Elle présente les deux nouveaux petits conseillers Mehdi RABI qui remplacera Florian VONECHE,
démissionnaire et Martin PLOUMEN qui remplacera Wendy VANDEGAAR, démissionnaire
également et leur demande de se présenter. La secrétaire informe les nouveaux petits conseillers
qu’ils prêteront serment lors de la prochaine séance lorsque l’échevin sera présent et leur distribue
leur cadeau de Noël.
Ensuite, les enfants du Conseil lisent, à tour de rôle, le procès-verbal des séances des 26 novembre
2010 et 21 janvier 2011. Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité.
Par petits groupes, les petits conseillers réfléchissent aux projets qu’ils pourraient développer
ensemble sur le thème du respect de l’environnement. La secrétaire leur demande de réfléchir à
des projets facilement réalisables et ne demandant pas de trop gros moyens financiers.
Il ressort des réflexions plusieurs projets dont :
- effectuer un ramassage de déchets dans et aux abords des écoles et aller les recycler.
Cette action pourrait se faire en collaboration avec Intradel ;
- organiser une journée sans électricité dans toutes les écoles ;
- réaliser un petit journal qui donnerait des conseils afin de respecter la nature et faire des
économies d’énergie et qui serait distribué dans toutes les écoles;
- demander à ce que les chasses des toilettes de toutes les écoles soient économiques et
installer des robinets temporisés qui se déclenchent par bouton poussoir et qui comportent
un système limitant le temps d’écoulement de l’eau ;
- installer des citernes d’eau dans les écoles et vendre des pasticcios ou des gaufres pour
financer ce projet et se renseigner pour des subsides ou des aides ;
- établir une charte commune pour chaque école afin de charger des personnes responsables
de fermer le chauffage, les portes, l’électricité, …. ;
- créer des poubelles attractives pour toutes les écoles afin que le tri des déchets s’effectue
de manière ludique ;
- placer des ampoules économiques dans toutes les écoles ;
- acheter du papier WC recyclable dans toutes les écoles ;
- organiser un jeu éducatif appelé « base-ball tri » afin d’apprendre aux enfants à bien trier les
déchets ;

-

réaliser un spot tv sur l’importance de protéger notre planète ;
créer un blog du conseil communal des enfants qui diffuserait des conseils ou suggestions
pour économiser l’énergie ;
créer des t-shirts qui seront vendus afin de financer les projets.

La secrétaire félicite les petits conseillers pour leurs idées et les informe que lors de la prochaine
séance, le conseil choisira le ou les projets qu’ils souhaiteront mettre en oeuvre.
La séance est levée à 20 heures 40’.
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