Compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2010
Présents : Dorian, Justin, Camille, Esteban, Louise G., Thomas, Kévin, Antonin, Justine, Léna, Chloé, Louis,
Isée, Océane, Louise F., Guillaume, Laura.
Excusés : Mathéo, Nour, William.
La réunion a pour but de choisir les projets que le Conseil des Enfants va mener tout au long de l’année.
Sarah présente tout d’abord un projet proposé par la Commune. Dans le cadre d’un travail autour du
souvenir des deux guerres mondiales, les enfants deviendraient des journalistes d’un jour et iraient
interviewer (seul ou à deux) une personne de leur entourage qui a vécu la guerre. L’objectif est que chaque
Conseiller ramène un témoignage. L’ensemble des récits sera mis en page dans une brochure, que sera mise
à disposition des écoles, à la bibliothèque etc... Les membres du Conseil approuvent ce projet.
Chaque Conseiller présente ensuite ses projets en quelques mots. Nous sommes face à 40 projets, et il faut
en retenir deux ou trois…
Les Conseillers regroupent premièrement toutes les idées en plusieurs catégories :






Social
Environnement
Sport et activités
Embellissement de la Commune
Sécurité.

Les enfants procèdent alors par élimination : reste le social, l’environnement et le sport. On retire ensuite
l’ensemble des projets qui semblent difficilement réalisables par des enfants, puis on procède au vote pour
n’en retenir que trois.
Les projets choisis sont :
-

Une rencontre avec des personnes âgées et des personnes handicapées.
Un projet qui vise à ramener la biodiversité dans les écoles (exemple : construction de nichoirs ou
autre… à creuser !).
L’organisation d’un ramassage des déchets dans le parc communal.

Par ailleurs, les Conseillers décident d’écrire une lettre au Collège communal pour leur proposer de créer des
parkings pour vélos dans Vielsalm et installer une rampe pour les personnes handicapées en chaise roulante
place Paulin Moxhet.

