Co-animation Conseil Municipal Enfants d'Angoulême
Compte-rendu

Séance du 3 mai 2022
Salle des fête Saint Auzone
16h30-18h00
Nom - Prénom

Ecole

Présent Absent Excusé

Nina Lavessière

P. BERT

x

Hugo Carn Cardénas

F. BUISSON

x

Andy AHYI

CONDORCET

x

Maxence Nay

M. CURIE

Diya Kadili

R. DEFARGE

x

Marley Legrand

V. DURUY

x

Jules Texier

J.FERRY

Esther Khairi Le Masne

V.HUGO

x

Clémence Chardron Garnier

A. FOURNIER

x

Ben Touré Soumah

A. UDERZO

x

Amina Souici

C. RENOIR

Louisa Azzouz

P. RONSARD

Lovely Rolland

E. ROUX

Rachèle N’Sougan

G. SAND

Amaury Lelièvre-Heitz

L'ENFANT JESUS

x

Jack Bastock

SAINTE MARTHE-CHAVAGNES

x

Victor Besson

SAINT PAUL

Clément Mathieu

Elu Ville d'Angoulême

Géraldine Penel

Direction Education

x

Estelle Robin

Les Petits Débrouillards NouvelleAquitaine Nord

x

x

x

x
x
x
x

x
x

Point sur les commémorations :
08/05/2022 : commémoration du 8 mai 1945 – rdv 10h30 place Beaulieu – durée 1h30
Dans le cadre de cette commémoration, les jeunes élus lisent le message de l’UFAC que nous
avons donc travaillé ce jour pour définir et expliquer des mots difficiles à comprendre.
Plusieurs jeunes élus se sont proposés pour la lecture de ce message que nous vous joindrons
en pièces jointes.

Point sur l’animation « énergie »:
Pour rappel, la visite d’un site photovoltaïque de la Mairie avait été proposée aux jeunes élus,
projet qu’ils avaient validé et qui était en attente d’organisation.
La visite aura lieu le mardi 31/05 aux heures de réunion au gymnase Abbé Rousselot
Les jeunes élus présents pendant la séance des vacances ont expliquer ce qu’ils avaient fait
lors de cette animation préparatrice à cette visite (manipulation de différentes sources
d’énergie, jeu sur les avantages et inconvénients des sources d’énergie en terme de pollution,
disponibilité et durabilité).
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Point sur le projet 6 R :
Dans le cadre de ce projet, tous les cartons ont été distribués et l’opération a commencé.
Il nous manque cependant quelques réponses sur la faisabilité de ce projet dans certaines
écoles, ou sur la réalisation des carnets.

Réponse à la faisabilité du projet

Confection des carnets

P. BERT

OUI

OUI

F. BUISSON

OUI

NON

CONDORCET

OUI

NON

M. CURIE

OUI

?

R. DEFARGE

OUI

?

V. DURUY

OUI

NON

J.FERRY

OUI

?

V.HUGO

OUI

OUI

A. FOURNIER

OUI

?

A. UDERZO

OUI

?

C. RENOIR

?

?

OUI

NON

E. ROUX

?

?

G. SAND

OUI

NON

L'ENFANT JESUS

?

?

SAINTE MARTHECHAVAGNES

NON

NON

?

?

Ecole

P. RONSARD

SAINT PAUL

Point sur le projet «Guide des astuces et bonnes pratiques» :
Vous aviez travaillé sur la forme de la fiche et il avait été demandé de choisir une idée dans le
tableau établit ensemble pour réaliser la fiche sur ce thème.
Clémence a proposer une fiche sur un nichoir à rouge-gorge, Esther sur un nichoir à chauvesouris, Louisa sur un hôtel à insectes, Andy sur un nichoir à oiseaux.
Nous leur avons donner quelques compléments d’information à rajouter : niveau de difficulté,
outils nécessaires.
Pour les autres élus présents nous leur avons demandé de choisir une idée pour revenir avec
leur proposition de fiche pour la prochaine réunion.
Victor a choisi l’idée sur la seconde vie des déchets, Diya sur le ramassage des crottes de
chiens, Nina sur le gaspillage alimentaire et Marley sur l’utilisation des bouteilles en plastique
comme système d’arrosage.
Pour les bonnes pratiques certaines informations de la fiche ne seront pas forcément à
renseigner selon l’idée choisie (difficulté, matériel…).
Je vous remets le tableau des idées pour les absents et si vous souhaitez éventuellement
changer d’idée ou en développer d’autres.
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IDEES ENVIRONNEMENT pour le guide des astuces et bonnes pratiques
- plus de nichoirs à oiseaux en ville
- plus de refuge pour les animaux
rendre Angoulême plus belle avec des cabanes oiseaux
Protéger les animaux et la nature construire des abris pour les animaux dans les écoles et dans les villes
construire des nids à chauve-souris
faire des habitats pour les animaux
- mettre des cabanes à insectes et oiseaux dans les cours
- enlever les cacas de chiens et de pigeons
inciter les gens à jeter leurs déchets dans les poubelles
Respect de l’environnement et
sensibilisation à la pollution

plus de sacs pour ramasser les crottes de chien
nettoyer les trottoirs plus souvent
installer plus de distributeurs et gants pour ramasser les crottes de chiens
organiser des sorties pour expliquer la pollution
demander aux habitants de nettoyer devant chez eux --> respect de l'environnement N°5
donner une seconde vie aux objets

Recyclage

éviter le gaspillage (dont le gaspillage alimentaire)
organiser des initiations pour fabriquer des feuilles de papier recyclé, collecter des cartons pour
fabriquer des sacs en carton → projet 6R
utiliser des bouteilles en plastique pour les plantes pour faire un arrosage automatique
nettoyer la ville, moins gaspiller, mieux recycler
donner des cours gratuits sur le recyclage

Ce que les élu.es doivent faire d'ici la prochaine réunion :
- réaliser une fiche astuce ou bonne pratique selon l’idée choisie ou l’améliorer pour ceux qui
ont déjà commencé

La prochaine réunion se tiendra le mardi 17/05/2022 de 16h45 à 18h00
salle polyvalente de Jules Ferry :
Rappel des autres rendez-vous exceptionnels
(date supplémentaire ou lieu de réunion différent)
Commémoration du 8 mai 1945 : rdv ce dimanche à 10h30 monument place Beaulieu (devant
le lycée Guez de Balzac)
Visite du site photovoltaïque : mardi 31 mai de 16h45 à 18h (76 rue Abbé Rousselot)

