
  1 

             

 

Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2016 

 
 

 

Lieu : Maison de quartier des Linandes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents :  

 

Linandes : Nessa, Aline, Victor, Yassine 

Ponceau : Djiron, Sarah, Alexis, Khalil 

Justice : Sokona, Mathis, Antoine 

Chênes : Dihya, Kylian, Dalila. 

 

 

Délégués absents: Mohammed (Justice) et Sahim (Chênes). 

 

14 délégués sur 16. 

 

 

 Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 

 

Ordre du jour: 

 

 

 Présentation des nouveaux délégués  

 Retour sur la cérémonie d’intronisation du 19/11/16 

 Rôles des délégués 

 Réflexion autour des nouveaux projets 
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 Présentation des nouveaux délégués  

Les animateurs et les enfants se sont présentés oralement devant tout le monde. 

 

 Retour sur la cérémonie d’intronisation du 19/11/16 

Les enfants présents à la cérémonie ont raconté ce qui s’était passé le 19 novembre aux absents.    

Les délégués ont apprécié le moment de la remise des sacoches, le fait de pourvoir faire signer des 

« autographes » au Maire, d’être tous ensemble. 

 

 Rôles des délégués 

Les animateurs et les enfants ont discuté du rôle et des missions des délégués, puis du 

fonctionnement du conseil. Les enfants ont pu poser des questions. 

Les engagements présents sur la charte signée par les délégués ont été lus à voix haute. Ils ont été 

reformulés et approfondis. 

 

 Réflexion autour des nouveaux projets 

 Les enfants ont pu chacun présenter une ou plusieurs idée(s) aux autres délégués : 

Nessa  Vaillant 
 Installation de  poubelles spéciales pour que les habitants ramassent les 
besoins de leurs chiens 

Aline Diatizua  Installation de plus de jeux au parc des Linandes 

Victor Neves-Gomes 
-  installation des filets  sur le stade  
- organiser des activités avec des personnes non-voyantes                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-  installation de plus de poubelles 

Yassine Meziani -demander à la mairie plus d'abris pour les personnes sans maison 

Sokona Drame 
1- organiser un bal pour tous les habitants du quartier                                                                                                                                                                                                                                                                       
2- demander à la mairie d’ajouter une balançoire au parc des Linandes                                               

Mohammed Niakate (absent) 

Mathis  Vignon  Organiser des jeux multisports avec des personnes handicapées 

Antoine  Daid 
1- aider les personnes  âgées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2- demander à la mairie de remplacer les jeux usés et les ampoules des 
éclairages 

Dihya Majesté 
-planter des fruits et des légumes dans le quartier, que l'on pourrait 
partager gratuitement 

Kylian Houmadi 
-organiser des ateliers, des jeux pour que les enfants apprennent à mieux 
communiquer, pour qu'il y ait moins de « bagarres » à l’école 

Dalila Bernou rencontrer une association qui aide les personnes âgées 

Sahim Abdul-razak (absent) 

Djiron Marthe-Rose 
repeindre les graffitis avec des insultes et en faire en quelque chose de 
joli 

Sarah Abdedaim 
-faire des jeux avec des personnes handicapées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- demander à la mairie d’installer des ascenseurs dans les bâtiments où il 
n'y en a pas 

Alexis Infanti  Installation de panneaux "chiens en laisse" 

Khalil Sobihi organiser une fête pour les personnes ayant peu d'argent 
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 Exceptionnellement, les enfants ont terminé la séance par un goûter. 

 

 

Ordre du jour du conseil du 14 décembre 2016 : 

 

 Discussion autour des blasons faits à la maison, pour faire connaissance  

 Proposition des idées de chacun  

 Argumentation et vote des projets par les enfants. 

 


