Procès-verbal du 20 janvier 2016
La séance est ouverte à 15h00’

Présidence : Luc GILLARD.
Secrétariat : Nathalie Tollet.
Présents : Evguenia ROUSSEL, Isabel FUENTES, Raphaël MARION, Pablo DE LA TORRE Y
BAUS.
Excusée : Ingrid JEROME
Absents : Allan NASSIRI, Thomas GODAR
Invités : Laurence CAPS pour le Wacolor, Pierre LAVENDY et Marianne CWIEK du service
environnement.

1. Présentation des invités par Monsieur Luc Gillard.
2. Le procès-verbal de la réunion précédente sera approuvé lors de la prochaine
séance.
3. Monsieur Gillard soumet un courrier qui fait part d’un souhait de jeunes
wavriens d’obtenir un terrain où pratiquer le « skate ».
Un avis favorable est donné à cette demande, ce projet est retenu.
4. Présentation du service environnement par Monsieur Pierre Lavendy et
Madame Marianne Cwiek : texte de présentation en annexe.
5. Présentation du Wacolor par Madame Laurence Caps :
Le WACOLOR, festival ayant la particularité d’être organisé par les jeunes pour
tous. Il s’agit d’un festival musical qui a pour but la fête responsable, la
participation sociale et citoyenne, la diversité culturelle et l’accès à la culture
pour tous.
Mise en place du projet :
Plusieurs réunions de préparations sont programmées avec les différents
intervenants et les citoyens volontaires.
Les jeunes volontaires sont en grande partie responsables du contenu qu’ils
souhaitent développer dans le cadre de ce projet.

Des petits groupes de travail sont formés et travaillent toute une année autour
de différents thèmes, choisis par eux. Le jour du festival, ce groupe porteur aura
mobilisé à son tour d’autres habitants de la région pour devenir volontaires.

6. Les membres du conseil souhaitent participer au Wacolor. Le projet serait une
activité en relation avec l’environnement. Le sujet sera défini lors de la
prochaine réunion.
7. Les membres sont chargés de différentes tâches pour la prochaine réunion :
-

Evguenia se renseigne sur les fournisseurs de structures éclairantes vues au
Pukkelpop.

-

Pablo se renseigne sur les prix des structures du skate park.

-

Raphaël va préparer une proposition de lettre à envoyer à l’école SaintJean pour demander que les élèves puissent y construire certaines
structures : des rampes ou autres.

8. Prochaine réunion.
La prochaine réunion se déroulera le mercredi 24 février 2016 de 15h00 à
16h30 au bureau de Madame Laurence Caps (Responsable du Plan de
Cohésion Sociale).

La séance est levée à 16h30’.

