Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur CIMINO, Échevin de la Jeunesse,
Monsieur FALCONE, Échevin du Développement durable,
Madame BELHOCINE, Échevine de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire,
Monsieur GIELEN, Échevin des Voiries,
Mesdames, Messieurs, les Chefs de Bureau,

Grâce-Hollogne, mai 2021

Objet : Carte blanche au sujet des espaces verts de la Commune et de leurs aménagements.
Annexe : 1- Synthèse des demandes

Le Conseil communal des enfants 2020-2021 vous sollicite au sujet des espaces verts et de
leurs aménagements.
En effet, en ces temps de crise sanitaire et avec le retour des beaux jours, nous avons besoin,
plus que jamais, de sortir prendre l’air et de pratiquer des activités à l’extérieur en toute sécurité, dans
un espace agréable, où nous pouvons vivre pleinement, étant donné que nos contacts sociaux sont
limités. Comme vous pouvez le constater, cette crise, ne nous a pas empêché de travailler d’arrachepied afin de vous écrire cette carte blanche.
En tant que Conseillers communaux enfants, nous avons sollicité nos camarades de classe mais
également l’ensemble des élèves de nos écoles respectives afin d’aboutir à ce travail.
Pour nous, l’aménagement des espaces verts en lieux conviviaux rencontrent beaucoup
d’objectifs bénéfiques pour tous, comme par exemple, embellir la commune et permettre à tous de
profiter d’endroits agréables où il fera bon se divertir, se promener et profiter de la nature. Cela
favorisera les échanges intergénérationnels et interculturels, permettra aux enfants et aux jeunes de
pratiquer des activités extérieures, sans avoir à trainer dans les rues, en développant du lien et ainsi
diminuer le temps passé devant les écrans, éviter l’isolement, favoriser les échanges sociaux et ceux
qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin pourront profiter des joies des loisirs en plein air.
Pour rencontrer ces objectifs, nous avons pensé à plusieurs moyens à mettre en œuvre.
Commençons par un point très important pour la plupart d’entre nous, des jeux dans les parcs
(modules pour les petits et pour les plus grands, balançoires, cages à poules, bacs à sable,…), pour les
plus sportifs, des parcours pour vélos ainsi qu’une rampe pour pratiquer le skateboard, la trottinette
ou le roller, ce serait vraiment sympa. Sans oublier l’entretien et l’aménagement des « agoras space »
déjà existantes (planches manquantes, filets de goals et de basket, …).
Ensuite, les espaces verts et les sentiers de promenade pourraient être aménagés avec plus de
bancs ainsi que des tables (par exemple le long du chemin du tram à Horion-Hozémont), des arbres
fruitiers, des mangeoires pour les oiseaux, des hôtels à insectes, des terrains de pétanque et des boites
à livres, sans oublier plus de poubelles avec des codes couleurs afin de promouvoir le tri des déchets

Nous savons tous que les arbres sont les « poumons » de la planète et en plus de renouveler notre air,
ils nous permettent de nous abriter du soleil lors d’un pique-nique, d’embellir et de colorer les espaces
un peu gris et tristes et en plus, ils peuvent nous apporter de délicieux fruits, une véritable aubaine !
Des bacs à fleurs pourraient aussi être disposés un peu partout dans notre commune pour apporter
des touches de couleurs et de vie.
Nous pensons également que l’organisation de potagers collectifs pourrait-être intéressante
car ils contribueraient à entretenir des liens entre les habitants et permettraient d’obtenir des plantes
ou des légumes de meilleure qualité.
Afin de conscientiser chacun à l’importance de protéger notre planète et à plus petite échelle,
notre commune, nous aimerions montrer l’exemple en organisant régulièrement des moments de
nettoyage et de ramassage des déchets, ainsi chacun pourrait contribuer à l’entretien de notre lieu de
vie et au respect de celui-ci.
Pour finir, même si nous sommes conscients que ce projet est ambitieux et conséquent et
qu’il ne dépend pas uniquement d’une décision communale, nous pensons que l’aménagement de
pistes cyclables pourrait nous permettre d’effectuer nos trajets pour l’école et pour nos loisirs en
toute sécurité et ainsi favoriser la mobilité douce et donner un coup de pouce à notre planète en
diminuant la pollution occasionnée par les moteurs de voitures.
En tant que Conseillers communaux enfants, sachez que nous sommes volontaires et
motivés et que nous sommes prêts à nous investir dans la construction et la mise en place des
projets que nous vous proposons aujourd’hui, si vous nous en donnez l’occasion, nous serions très
fiers de les développer avec vous.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’attention que vous porterez à ce courrier. En
attendant une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur CIMINO,
Monsieur FALCONE, Madame BELHOCINE, Monsieur GIELEN, Mesdames, Messieurs, les Chefs de
Bureau, nos salutations distinguées.

Les 23 Conseillers du Conseil communal des enfants 2020-2021.

