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Commission 1 : Citoyenneté 
 

Travail en commission 

                                                                                                               
Matin : 

 

 
 
 
Le jury s’est tenu le 9 mai 2012 dans les salles du 31 Boulevard Emile Roux. Ce jury était 
présidé par M. Jean-Pierre Montauban, conseiller général du canton de Montemboeuf. Il 
était composé des élus jeunes de la commission Citoyenneté, des animateurs de la 
commission (Patrick Le Mercier et Ronan Mevellec) ainsi que de Saskia Berthelon 
(Directrice de la communication du Conseil général).  



 
 
 
Résultats du concours Conseil général des Jeunes "cassons les préjugés" 
 

Catégorie 2D 1er  prix 2ème prix 3ème prix 
 
 

Lauréat(e) 

Julie linard et 
Léa Rotrou-Zerbé, 
4ème C, 
collège Jean Rostand  
La Rochefoucauld 

Néva Déplat, 
 
4ème B,  
collège Font Belle 
Segonzac 

Camille Raymond 
et Marie Lasgezas, 
4ème B,          collège 
Jean Rostand  
La Rochefoucauld 

Prix collège Dotation financière 
de 600€ 

Dotation financière 
de 300€ 

Dotation financière 
de 150€ 

Prix collégien(ne) Bon d’achat de 80€ 
* 

Bon d’achat de 40€ 
* 

Bon d’achat de 20€ * 

*dans une enseigne culturelle et/ou sportive. 
 
 
 

Catégorie Vidéo 1er prix 2ème prix 3ème prix 
 

Lauréat(e) 
Camille Pierrel, 
6ème A, collège Jean 
moulin de 
Barbezieux 

Eliette Celou,  
6ème A, collège Ste 
Marie de 
Barbezieux 

Non attribué, faute de 
film en compétition. 

Prix collège Dotation financière 
de 600€ 

Dotation financière 
de 300€ 

 

Prix collégien(ne) Bon d’achat de 80€ 
* 

Bon d’achat de 40€ 
* 

 

 

Le jury a également souhaité saluer le travail collectif orienté sur la représentation des 
métiers dans les livres pour enfants réalisé par la classe de 4ème D du collège Jean 
Rostand (La Rochefoucauld), en attribuant au collège une dotation de 150 € (en lieu et 
place du 3ème prix vidéo). 

Total des dotations attribuées= 2 360 € 

 



Après-midi : 
 
La commission s’est rendue à la fête de l’Europe où elle a participé à divers ateliers. 
 
Atelier bande dessinée : « Dessinons l’Europe » 
Proposé par TERA MDE 16 et animé par Amaliia Iusufova, en Service Volontaire Européen 
à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image et par Camille Retailleau.  

 

         
 

        
 

Atelier musique : 
 
 

 
 



 
 
 
Atelier musical n°1 : Panorama des musiques savantes et populaires en Europe de la 
Renaissance à nos jours, présentation et initiation à la flûte douce (Mathieu Dethoor, 
artiste professionnel et professeur à l’Ecole Départementale de Musique) atelier proposé 
par le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères. 
 
 

Commission 2 : Développement Durable 
 
 
Travail en commission 
 
Matin : 
 
Les élus jeunes des commissions Développement durable et Europe ont assisté à 
l’inauguration de la fête de l’Europe en présence de M. Didier Louis, Président de la 
Commission de l’environnement, du développement durable et de la mobilité du Conseil 
général de la charente. Les organisateurs de la fête de l'Europe sont le Centre 
Information Jeunesse (Relais Europe Direct), TERA Maison de l’Europe et le Comité des 
Jumelages Angoulême – Villes Etrangères. 

 

 
 



 
 
 

Les financeurs de l’ensemble du programme Fête de l’Europe sont les suivants : Centre 
Information Jeunesse (Relais Europe Direct), TERA Maison de l’Europe et le Comité des 
Jumelages Angoulême – Villes Etrangères + Conseil Général de la Charente + Fédération 
Nationale des Maisons de l’Europe + Commission Européenne. La fête de l’Europe a pu 
avoir lieu grâce à la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image qui a mis ses 
locaux à disposition de l’organisation. 
 
« Le développement durable en Europe » (CG Jeunes – commission DD) 

 
 

 
 
Cette exposition a été réalisée dans le cadre d’un échange de jeunes européens avec le 
Conseil général des Jeunes au centre du Chambon en juillet 2011. A l’initiative de la 
commission Développement durable, cette exposition a également été offerte à 13 
établissements volontaires dans le cadre de la semaine du Développement durable dans 
les collèges de  Charente du 2 au 7 avril 2012. 

 

 

 

 

 

 



« L’Europe en 2020 » (CG jeunes – Commission Europe) : 
 

 
 

 

Exposition des 27 illustrations gagnantes tirées du concours « Dessine ta vision de 
l’Europe en 2020 », lancé par les élus de la commission Europe du Conseil général des 
Jeunes (concours ouvert à l’ensemble des collégiens de Charente) 
 
 
 
« Escapade artistique en Europe » : 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Classe arts plastiques de l’école primaire Maurice Genevoix de La Rochefoucauld 
(Sculptures, carnets de voyages, peinture …) 

 
 
Diaporama « Vitoria Gasteiz, Capital Verde Europea 2012» : (IUT Angoulême - Comité 
des Jumelages Angoulême) 
 

 
 
Vitoria Gasteiz, ville jumelée d’Angoulême, a été désignée Capitale Verte Européenne 
2012. Dans le cadre de la convention de partenariat entre l’université « Empresariales » 
et l’IUT d’Angoulême, deux étudiantes d’Angoulême, bénéficiant du programme 
ERASMUS, sont restées un semestre à Vitoria Gasteiz. Au cours de cette période, elles 
ont souhaité apporter un regard en croisant les pratiques de développement durable 
entre Vitoria Gasteiz et Angoulême. Projection du diaporama animé par les étudiants de 
l’IUT, encadré par les membres du Comité des Jumelages d’Angoulême et par Pascale 
Clauzure, professeur à l’IUT et référente sur ce projet. 

 
 
Après-midi : 
 
Participation de la commission à divers ateliers mis à disposition dans le cadre de la fête 
de l’Europe (atelier musique, ateliers projection de courts-métrages polonais). 



 

 
 
Atelier musical n°2 : Instruments du bassin méditerranéen. Présentation et histoire 
suivies d’un moment d’initiation et de prise en main (assuré par Taoufik Bargoud, artiste 
professionnel du groupe Dos Compadres). 

 
 
 

Commission 3 : Europe 
 
 
mercredi 2 mai 2012 

En amont du rassemblement du 9 mai, le jury du concours « Dessine ta vision de 
l’Europe en 2020 » s’était réuni le mercredi 2 mai 2012 dans les salles du 31 Boulevard 
Emile Roux au Conseil général. Les élus jeunes ont du remplir une autorisation parentale, 
la demi-journée étant organisée en dehors du calendrier de rassemblement du Conseil 
général des Jeunes. Il était présidé par deux élus Jeunes : Eloi Visse (collège Jean-
Rostand de La Rochefoucauld) et Marie-Amélie Ferchaud  (collège Saint Joseph de 
Cognac). 

 
 

Classement concours « Dessine ta vision de l’Europe en 2020 » 
 

Classement Nom, Prénom Collège Lot remporté 
1 COUTY Thibaud Val de Charente 

(Ruffec) 
2 Pass VIP FIBDI 2012 (rencontres 
internationales autour de la BD) 
+ 1 Bon d’achat de 80 + 2 tee-shirts 

2 DEMONT Lara Val de Charente 
(Ruffec) 

2 entrées Salon Littératures Européennes de 
Cognac (rencontre avec auteurs européens)  
+ 1 Bon d’achat de 60 € + 2 tee-shirts 

3 ROCHARD Estelle Jean Lartaut 
(Jarnac) 

1 Bon d’achat de 40 €   
+ Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 
tee-shirts 

4 RENAUX Emilie Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

5 LE TANNEUR Jean Jean Lartaut 
(Jarnac) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 



6 BURTON ADEN 
India Rose 

Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

7 MIUS James Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

8 BROWn  Rebekah Saint Gauthier 
(Confolens) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

9 HOOKEL Eva Puygrelier 
(Saint-Michel) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

10 MARTINS Tony Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

11 DUBOIS Damien Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

12 BINEAU Melvin Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

13 LE TANNEUR 
Marion 

Jean Lartaut 
(Jarnac) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

14 BASTIEN Lucas Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

15 MASSIAS Louis Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

16 MAGNE Hugues Val de Charente 
(Ruffec) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

17 HOLLY Martin Jean de La 
Quintinie 
(Chabanais) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

18 RIPPE Etienne Jean Lartaut 
(Jarnac) 

Abonnement annuel CIBDI carte jeunes + 2 tee-
shirts 

19 KRZYZANIAK 
Meilyne 

Val de Charente 
(Ruffec) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

20 BELLAIR Jonathan Jean Rostand 
(La 
Rochefoucauld) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

21 MAITREL Jason Val de Charente 
(Ruffec) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

22 CORNILLEAU Eve L’Osme  
(Aigre) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

23 RIPPAUD Emma Val de Charente 
(Ruffec) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

24 LANEHART Daniel Val de Charente 
(Ruffec) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

25 PIVETEAU Noélie Jean Lartaut 
(Jarnac) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

26 BRASSE Yann Val de Charente 
(Ruffec) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

27 VERGER Manon Jean Lartaut 
(Jarnac) 

1 livre (BD thématique Europe) + 2 tee-shirts 

  

 
 

1er  prix 
 

2ème prix 
 

3ème prix 

 
 

Prix 
collège 

 
Dotation financière de 
400 € : 
collège Val de Charente 
Ruffec 

 
Dotation financière de 
200 € : 
collège Val de Charente 
Ruffec 

 
Dotation financière de 
100 € : 
collège Jean Lartaut 
Jarnac 

 



 
 
mercredi 9 mai 2012 
 
 
Matin : 
 
Les élus jeunes des commissions Développement durable et Europe ont assisté ensemble 
à l’inauguration des expositions de la fête de l’Europe en présence de M. Didier Louis, 
Président de la Commission de l’environnement, du Développement durable et de la 
mobilité du Conseil général de la charente.  
 
 
Après-midi : 
 
A l’instar des 3 autres commissions, les élus jeunes ont participé aux différents ateliers 
prévus lors de fête de l’Europe. 
 

 
Commission 4 : Communication 

 
 
Travail en commission : 
 
Matin : 
 
Les élus jeunes de la commission ont analysé les résultats du quiz vidéo que leur a 
transmis M. Philippe Guillon (société Sur une ligne) qui était en charge de la mise en 
ligne du questionnaire et du suivi de l’opération. 76 collégiens ont participé au quiz. 
 
La commission s’est divisée en trois groupes : un groupe pour regarder les réponses du 
quiz et répartir les lots, un autre groupe pour trier les photos et les fichiers à mettre sur 
le nouveau site du Conseil général des Jeunes et un dernier groupe chargé de trier les 
vidéos pour le site. La liste des modifications du site interne sera transmise 
ultérieurement à M. Guillon.   
  
 

Classement « Quiz vidéo» 
 

Classement Nom, Prénom Collège Lot remporté 
1 Elisa BERNARD Antoine Delafont 

(Montmoreau) 
1 place adulte + 1 place enfant pour 
le parc du Futuroscope à Poitiers et 2 
tee-shirts 

2 Erick DECOUX François Mitterand 
(Montbron) 

2 Bandes  Dessinées : "Les Mondes 
de Thorgal" et "Doomboy » et 2 tee-
shirts 

3 Léa SALESSE Anatole France 
(Angoulême) 

une carte cadeau pour Cultura de 40 
euros et 2 tee-shirts 

4 Steven NAULIN François Mitterand 
(Montbron) 

un cache col, un jeu de carte et 2 tee-
shirt 

5 Emilie BEAUNE Saint-Paul 
(Angoulême) 

un cache col, une règle + 2 tee-shirts 

6 Mathilde LUGIEN Francois 
Mitterrand 
(Montbron) 

un cache col, un stylo et 2 tee-shirts 



7 Benoît MORIN Albert Michenaut 
(Villefagnan) 

une règle, un jeu de carte et 2 tee-
shirts 

8 Delphine BEGUE Pierre Mendès 
France (Soyaux) 

une règle, un cache col et 2 tee-shirts 

9 Claire DESSALES Jean Rostand  
(La 
Rochefoucauld) 

une règle, un cache col et 2 tee-shirts 

10 Camille MORTAUD Albert Michenaut 
(Villefagnan) 

un stylo, un cache col et 2 tee-shirts 

11 Lola BERNARD Albert Michenaut 
(Villefagnan) 

une règle, un cache col et 2 tee-shirts 

12 Nicolas FOUR Albert Michenaut 
(Villefagnan) 

une ardoise, un stylo, une règle et 2 
tee-shirts 

13 Jules BROSSE Albert Michenaut 
Villefagnan) 

une ardoise, un stylo, une règle et 2 
tee-shirts 

14 Stéphane NICOLAS Antoine Delafont 
(Montmoreau) 

une ardoise, un stylo, une règle et 2 
tee-shirts 

15 Oskar MASTALERZ Collège  
(Angoulême) 

une ardoise, un stylo, une règle et 2 
tee-shirts 

16 Florine BRICE Antoine Delafont 
(Montmoreau) 

une ardoise, un stylo et 2 tee-shirts 

17 Camille 
RAGONNAUD 

Albert Michenaut 
(Villefagnan) 

un stylo, un cache col et 2 tee-shirts 

18 Samuel ENOGAT Albert Michenaut 
(Villefagnan) 

un cache col, un stylo et 2 tee-shirts 

 
 
Après-midi : 
 
Les membres de la commission ont pu participer à plusieurs ateliers organisés dans le 
cadre de la fête de l’Europe.   

 
Courts métrages polonais :  

 

 
 
 



 
 
Des films du réalisateur Tomasz Baginski présenté par Karolina Tomczuk (en Service 
Volontaire européen à TERA-MDE 16 et à la MJC Rives de Charente) et par Maryse 
Gaillard, Vice Présidente de TERA MDE 16. Cet atelier est proposé par TERA MDE 16. 
 
 
 
 
 

Compte rendu du rassemblement  
du mercredi 23 mai 2012 

 
A l’initiative de l’association « UFC que choisir », les commissions Développement durable 
et Communication ont effectué le tournage d’un clip « Eco parcours ». Ce petit film sera 
axé sur les économies de transport (SNCF, STGA, Grand Angoulême, voiture électrique, 
vélo électrique…) et diffusé dans les collèges. Ce tournage ayant lieu le mercredi 23 mai 
(après-midi) en dehors des rassemblements prévus, il a été demandé aux jeunes 
volontaires de remplir une autorisation parentale afin d’y participer. 
 

 
 

Visite de la SNCF (Angoulême) 
 

 



 
 

Découverte des vélos électriques 
 

 
 

Découverte des voitures électriques (Grand Angoulême) 
 



 
 

Visite de la cabine de contrôle des bus (STGA) 
  

 
 
 

 

ARTICLES DE PRESSE 
 
Deux articles de presse sont parus les jeudi 10 mai et jeudi 24 mai. Ces articles de « La 
Charente libre » évoquent respectivement la fête de l’Europe ainsi que le tournage du clip 
« Eco Parcours » : 

 

Article 1 
 

La Grande-Garenne: regards de jeunes 
sur l'Europe à la Cité 
Jusqu'à lundi prochain, collégiens et lycéens présentent leurs créations autour de l'Europe. Ensuite, cap sur la Grande-Garenne. 



 
Les jeunes ont monté des expositions et participé à des ateliers sur l'Europe.Photos Renaud Joubert 

Depuis hier, des collégiens et lycéens charentais exposent leur regard sur l'Europe à la Cité de la BD. 

Leur travail est visible jusqu'à lundi prochain. Depuis deux ans, le Conseil général des jeunes travaille 
sur le projet avec des jeunes de Hollande, d'Allemagne et d'Espagne. La collaboration a débouché sur 
trois expositions distinctes, réunies sous le même toit. 

L'exposition sur le développement durable est particulièrement soignée. Aidés par des artistes, les 
adolescents ont pu illustrer leurs idées et les rendre plus claires. «Elles s'inscrivent dans les débats 
actuels et montrent que les jeunes sont bien au fait du sujet», assure Lise Nebot, chef de projet à la 

Maison de l'Europe. 

A côté, l'exposition «l'Europe en 2020» est le fruit d'un concours suivi par les collégiens charentais. Un 
jury composé des élus du Conseil général des jeunes a examiné 34 propositions pour en retenir 27. 
«On ne savait pas trop comment juger. Certains étaient meilleurs sur le fond que sur la forme, donc 
quand nous avions des problèmes pour départager, on regardait la classe. Un sixième était toujours 
favorisé par rapport à un quatrième», déclare un jeune élu. Enfin, troisième étape, les visiteurs 

apprécieront les travaux de la classe d'arts plastiques de La Rochefoucauld, qui a planché sur le 
thème «escapade artistique en Europe». 

Hier après-midi, de nombreux ateliers étaient également ouverts au public à la Cité, toujours dans le 
cadre de la fête de l'Europe. On pouvait s'initier aux instruments du bassin méditerranéen, se 
familiariser avec la musique de la Renaissance, ou dessiner l'Europe en compagnie d'artistes. 

La fête de l'Europe prendra aussi le chemin de la Grande-Garenne avec un apéro musical espagnol 
demain, puis des animations le 25 mai. 



Article 2 

 

Des jeunes emballés par les vélos et 
voitures électriques 
A l'initiative de l'UFC-Que Choisir, six collégiens du Conseil général des jeunes ont suivi un parcours éco-mobile. Sous l'oeil de la 
caméra. 

 
Entre des arrêts à la SNCF et la STGA, les jeunes ont testé des vélos électriques et une Mia à Port-l'Houmeau. Photos Renaud Joubert 

C'est super, on a l'impression qu'on s'envole.» Ce ne sont pourtant pas des avions qu'ont testés six 

collégiens du Conseil général des jeunes hier après-midi à Port-l'Houmeau. Mais les vélos électriques 
de la société de location les Bateaux Rouges et une Mia de GrandAngoulême. Une journée spéciale 
éco-mobilité organisée par l'UFC-Que Choisir d'Angoulême, signataire du plan climat de l'agglo et 
engagée plus particulièrement sur les économies d'énergie dans les transports. «L'idée est de 
sensibiliser les jeunes à ces pratiques, alors qu'on manque encore souvent d'informations au niveau 
local, explique Gaëtan Grafteaux, en service civique à l'UFC-Que Choisir et porteur du projet. On leur 
montre comment ça fonctionne concrètement, on les fait tester».  

Mission accomplie, avec des arrêts également à la SNCF et à la STGA. Et un bonus : le tournage d'un 
film, en partenariat avec le Centre départemental de documentation pédagogique, qui sera diffusé par 
la suite dans les collèges charentais. «Comment se charge la batterie ?», «Quelles sont les 
économies réalisées ?», «Combien ça coûte ?», «Quel est l'impact écologique ?»... Ce sont les 
collégiens, membres des commissions développement durable et communication du Conseil général 
des jeunes, qui posent les questions devant la caméra. 



Des jeunes qui formeront peut-être une génération plus vélo électrique que mob essence. «C'est une 
grande découverte et un vrai plaisir, lance Marie-Amandine, 14 ans, du collège Michèle-Pallet. Sur 
Angoulême, avec les côtes, c'est super-pratique et plus rentable. J'aimerais en acheter un. D'ailleurs, 
je vais en parler à ma mère dès que je rentre du judo ce soir !» 

 
----------------------------------- 

Prochain rassemblement du Conseil général des Jeunes : 
Mercredi  20 juin 2012 à 8h30 

A la base du plan d’eau de St Yrieix 
Pour la journée de clôture de la mandature 2010-2012 

----------------------------------- 


