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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 23/11/16 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 

 
 

 Délégués présents : 

 

ECOLE LE 
TERROIR  

MINIER Maxime  
ARRAULT Ethan  
MARQUES DASILVA Jade  

SOUMAHORO Farell  
DIABY Mariame 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

MORTADY Chady  
GALBRUN Emerson  
  

LORCERY Alysée  
LEFEVRE Anastasia 

ECOLE LES 
ESSARTS  

PARDO Awa  
SUPERSAC Manon  

LIMAMA Farah  
DELMAS GOEZER Nathan 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

GUZZON Sacha  
  

DRAME Hawa 

ECOLE LE 
NAUTILUS  

SAMADI Aalyah  
ANDRIANJAFY Luc  

  

BOITEUX Enzo  
ES SAHBI Sofia 

ECOLE DU 
HAZAY 

SAMBOU Yann  
VERY Faustine  
  

BEREKSI Idris  
PARANT LOISEAU Manon 

 
 23 délégués présents/23 
 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ GAMBIE Jennifer  

 

 Ordre du jour : 
 

- Présentation des nouveaux délégués 
- Retour sur la cérémonie d’intronisation du 19 novembre 
- Rôle des délégués 
- Réflexion autour des nouveaux projets  
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 Présentation des nouveaux délégués 
 

 Les délégués de cette nouvelle année sont tous adeptes de sport (foot, judo, gymnastique, 

escrime, handball, badminton, danse…), certains pratiquent des disciplines moins connues 

comme l’escrime et le roller.  

En dehors du sport, ils aiment aussi les jeux vidéo et le théâtre. 

C’est donc une équipe pleine d’énergie et motivée qui s’apprête à défendre les priorités de leurs 

camarades sur le quartier.  

  

   Retour sur la cérémonie d’intronisation du 19 novembre 
 
Les délégués ont beaucoup apprécié la cérémonie. 
 
Les points forts retenus sont : 

- La séance photo et dédicace avec le maire 
- Le buffet avec des bonbons 
- La distribution de sacoches garnies reçus comme des cadeaux par les enfants 

 
Le point faible : 
Le temps d’attente reste encore un peu long pour les enfants au moment de l’appel nominatif de 
chaque enfant par conseil de quartier.  
 
La conclusion est que les délégués ont tous apprécié ce moment solennel où se mêlent trac et 
excitation.  
 

 

   Rôle des délégués  
 

Les nouveaux délégués ont pour objectifs de : 

-Préserver, améliorer le quartier, en veiller à répondre aux besoins du quartier avec l’aide de 

leurs camarades. 

 

Pour atteindre ces objectifs, ils vont : 

-Représenter leurs camarades : 

- en collectant et soumettant leurs opinions lors des débats en réunions de conseil 

d’enfants, et en confrontant les divers avis.  

-  en retour informer les camarades de classes des décisions prises et suggérer des 

pistes issues de ces échanges aux adultes décideurs.  

 

Certaines qualités sont indispensables à l’exercice de ce rôle de délégué : 

Il faut être respectueux des règles, et les uns des autres, écouter toutes les opinions sans 

apriori pour en débattre, ce qui fait appel à d’autres qualités de patience, d’écoute et de 

mémorisation. 

Pour finir, il faut aussi être sérieux (assidu aux réunions), courageux (dépasser sa timidité), 

créatif et avoir un esprit de pensée collective afin de bien représenter ses pairs. 
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  Réflexion autour des nouveaux projets    
 

Les différents délégués ont été élus sur des idées. Un récapitulatif de ceux-ci et commentaires donne les tableaux suivants : 

 

Les différents domaines qui nous intéressent : 

Environnement Rénovation des équipements 

existants 

Création de nouveaux 

équipements ou 

services 

Santé Sécurité 

-Travailler sur la propreté 

(dépôts sauvages, crottes 

de chiens) 

-Fleurir d’avantage le 

quartier pour qu’il y ait 

moins un ressenti de béton 

mais plus celui de la 

présence de verdure ce qui 

est plus agréable 

-Réparer le parking de l’Axe Majeur près 

de la piscine 

-Installer dans les cages de foots et les 

paniers de basket des filets pour plus de 

plaisir dans le jeu et plus de contrôle des 

balles (moins de perte des ballons) 

-Agrandir les parkings (il en manque 

encore) 

-Améliorer les airs de jeux en y ajoutant 

des jeux adaptés aussi aux 8/11 ans 

-Améliorer les repas des cantines 

scolaires 

-Rendre possible l’accès 

aux cours de récréation 

aux enfants les week-

ends et vacances 

scolaires 

-Créer des toilettes 

publiques 

-Lutter contre 

la drogue 

-Sécurité routière  

Attention certains cars 

scolaires ont des ceintures 

de sécurité défaillantes ? 

(A vérifier) 

  



4 

 

 

Les différents projets issus des campagnes électorales : 

Environnement/ cadre de vie Rénovation des équipements 

existants ou services 

Création de nouveaux équipements ou 

services 

Santé/ solidarité Sécurité 

-Installer plus de poubelles et 

cendriers dans les rues pour 

moins de déchets sur les sols 

 Installer des 
distributeurs de sacs à 
crottes de chiens 

 Organiser un grand 
nettoyage de quartier 

 Lutter contre la pollution 

 Il faut faire une 
opération ville propre 
car trop de déchets par 
terre notamment les 
mégots et dépôts 
sauvages 

 Sensibiliser les 
cergyssois à la propreté 

-Organiser plus d’espaces verts 
dans le quartier principalement 
au cœur des zones très 
construites (murs 
végétalisés…bacs à fleurs)  

-Installer des toilettes publiques 
et des espaces « toilettes pour 
chiens ». 

 

-Entretien des éclairages 

-Entretien des équipements 
sportifs : 

Terrain de sport au Bontemps 
revêtement fissuré, mettre des 
filets dans les cages de foots 
et paniers de basket 

-Plus d’animation dans le 
quartier 

-Compléter les jeux des airs de 
jeux par des jeux adaptés aux 
7/12 ans 

Améliorer les écoles, collèges 
et cantines. 

Augmenter les actions comme 
la « japan-expo des enfants 
lors des vacances scolaires 

 

-créer et installer dans les rues des 
distributeurs de sacs pour les crottes de 
chiens 

-installer des toilettes publiques et des 
fontaines dans les parcs et bois 

-Créer un terrain de bicross (il y en avait un 
dans le bois face au collège du Moulin à 
vent ? 

Créer une aire de jeux que pour les grands 
de 8/12 ans (? ou mixer les tranches d’âge) 

Présence de chevaux dans la coulée verte 
de temps à autre pour le plaisir de tous de 
retourner vers la nature (déjà réalisé à 
l’occasion de la journée éco-citoyenne dans 
la promenade des deux bois.) 

Créer un terrain de foot près où dans l’école 
du Nautilus. 

-Organiser des rencontres sportives entre 
les écoles. 

-Organiser une brocante dans le quartier 
pour donner vie au quartier et nourrir des 
actions solidaires 

Créer un local à vélo devant les écoles 

Agrandir le marché du dimanche matin 
devant le cinéma de près de la gare, et offrir 
plus de diversité dans les commerces de 
proximités 

Organiser une 
vente de gâteaux 
pour créer des 
logements pour les 
pauvres. 

Créer des 
chambres pour les 
personnes dans le 
besoin. 

Instaurer une présence 
systématique de 
ralentisseurs, près de 
toutes les écoles pour 
plus de sécurité. 

Faire en sorte que les 
gens roulent moins vite 

Lutter contre l’insécurité 

Faire en sorte qu’il y ait 
moins d’enfants et 
jeunes dans les rues 
(qui trainent) 

Faire en sorte que le 
quartier soit plus calme 
(qu’il y ait moins 
d’incivilités et plus de 
respect mutuel). 
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Sur les six écoles, les axes abordés spontanément en commun sont : 

 

- La lutte contre les déchets et la pollution 

- La mise à disposition dans les airs de jeux de jeux adaptés aux primaires 7/12 ans 

-  La création de nouveaux espaces de jeux  

- La réparation des plateaux sportifs (revêtements de sols et filets dans les cages et paniers 

de basket) 

-  L’augmentation du nombre d’animations dans les quartiers. 

 

 

 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi 07/12/2015. 
De 14h00 à 16h30 

7, Passage de l’Aurore 
95800 CERGY LE HAUT 

Tel : 01 34 32 06 06 

 

  Ordre du jour : 
 

 

 Récupération des autorisations parentales (sorties et photos) suite. 
 

 Retour sur les sondages effectués auprès des camarades de classe pour connaitre les 
projets prioritaires. 

 

 Vote des projets. 
 

 Rédaction du compte-rendu pour les écoles. 
 

 


