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

Séance du 19 décembre 2017
Direction Education – Saint Cybard
16h45 -18h

Nom - Prénom

Ecole

Présent Absent Excusé

Paul GARDEL

P. BERT

x

Arthur KANTE

F. BUISSON

x

Sarah FAYOUKA

CONDORCET

x

Inssaf GAID

M. CURIE

Robin LAURENT

R. DEFARGE

x

Amaury BICHOT FERRE

V. DURUY

x

Lina MAZZOUZ

J.FERRY

x

Marie-Céline PETRACHESCU

V.HUGO

x

Sarah CLARIN

A. FOURNIER

x

Loubna BOUJEBHA

A. UDERZO

x

Marie-Amélie MARFIN

J. MOULIN

Anis BOUDJELALI

C. RENOIR

Salomé ROUSSELOT

P. RONSARD

Ilyès KARKI

E. ROUX

Bryan GASSER

G. SAND

x

Olivia MICHONNEAU BOTELLA

L'ENFANT JESUS

x

Adam SAUMON-CHARRIER

SAINTE MARTHE-CHAVAGNES

x

Clémence ELLIES

SAINT PAUL

x

Stéphanie GARCIA

Elue Ville d'Angoulême

x

Géraldine PENEL

Direction Education

x

Yannick DELPRAT

Les Petits Débrouillards Nouvelle
Aquitaine Nord

x

x

x
x
x
x

L'ordre du jour de cette réunion était le suivant :
• Point bouchons
• Point calendrier : projet et calendrier
• Projet communication propreté
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Premier point : Point bouchon
• Pensez à ramener vos bouchons à chaque séance.
• Vérifier que les points de collecte sont en état. Si ce n'est pas le cas, prenez un eu de
temps pour les refaire.
Deuxième point : Point calendrier
• Le calendrier est sur le blog.
• Quelques nouveaux rendez-vous cependant :
◦ temps de travail sur les projets : mercredi 14 février et 11 avril 2018 de 9h à 12h.
◦ rassemblement des CME CMJ : samedi 24 mars 2018 à Champniers de 10h à 12h.
◦ Commémoration : 29 avril, 8 mai, 31 août et 11 novembre 2018.
Troisième point : Projet communication propreté urbaine
• Nous avons commencé à travailler sur notre participation à la campagne de
communication sur la propreté urbaine.
• Ils nous a été proposé de faire des vidéos courtes qui seront postées sur le site de la Ville.
• Nous avons réfléchi à la façon dont nous pourrions le faire.
• Afin de faciliter notre production, nous avons choisi d'utiliser le format Kamishibai.
• Nous avons répertorié quelques situations :
◦ Les maîtres de chien ne ramassent pas les crottes.
• On y marche dedans,
• il y a des crottes partout, certaines rues sont de véritables terrains minés.
▪ Solutions : cani-site, distributeur de poche, pince à crotte.
◦ Les gens jettent leurs papiers à côté de la poubelle.
• Pollution,
• plus de temps de travail pour les équipes de nettoyage,
• glissade,
• danger pour les animaux.
◦ Les gens jettent leurs chewing-gums parterre.
▪ On y marche dessus et ça colle.
Travail à faire pour la prochaine séance :
Développer une des idées ci-dessus sous forme de 4 à 5 vignettes.
Notre prochaine réunion aura lieu le 30 janvier 2018, à la Direction Education, à Saint Cybard
de 16h45 à 18h.
Pensez à ramener vos bouchons.
Ordre du jour de notre prochaine réunion :
• Avancées sur les projets
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