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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 14/12/16 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aboubakar DIABATE 
Lana GUYON 
 

Lucille PROU 
Issa LAYA 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

Imène TLILI 
 

Noémie SAUPHANOR 
Samuel FANG 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

Evan JORGE 
Kimberley DIOMANDE 

Rafaël PECASTAING 
Elies BERCHICHE 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

Lucie BAYLE 
Sasha ZELLNER-BERRURIER 

Nora HO-COUI-YOUN 
Thomas KARBOWSKI 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Nino BOIDIN 
Jade FALZON 

Gabin CHARBONNIER-PAPAIL 
Isaac KANDA 

 

 

 Délégués Absents : Aliya CAMPS 

 
 19 délégués présents et 1 absent  

 
 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ HENNEBERT Ingrid 
 

 
 

 Ordre du jour : 
 

1- récupération des autorisations parentales (sorties et photos)  
2- retour sur les sondages effectués auprès des camarades de classe 
pour connaitre les projets prioritaires 
3- vote des projets 
4- rédaction du compte-rendu pour les écoles 
5- participation à des ateliers autour de Noël avec le public de la maison 
de quartier  
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1. Retour sur les sondages effectués auprès des camarades 

de classe.  
 
Ecole des Châteaux : Création d’un skatepark, faire plus d’animations dans le quartier, 
par exemple un pique-nique géant. 
 
Ecole des Touleuses : Animations de quartier comme créer des bandes dessinées avec 
une sélection par vote et publication du gagnant. 
 
Ecole du Chemin Dupuis : Construire plus de logements et hôtels à tarifs abordables 
pour que tout le monde trouve à se loger 
Créer pour les oiseaux des nichoirs. 
 
Ecole du Village : Prévoir plus de sorties et d’animations dans le quartier. 
 
Ecole des Plants : Revoir le parking près de l’école, pour qu’il y ait une meilleure visibilité 
au virage pour les conducteurs et les piétons car c’est dangereux.  
Il faudrait aussi réparer le grillage au fond du stade et mettre des filets dans les cages de 
foot et du synthétique sur le sol.  
 
 

2. vote des projets. 
 

Sécurité : 0 
 
Animation de quartier : 3 
- sport (5), 
- autre (12) 
- sans avis (2) 
 
Environnement : 4 
- protection animale (10), 
- lutte contre les déchets (5), 
- plantations pour tous (4) 
 
Solidarité : 12 
- aider les sans-abris (7) 
- aider les personnes pauvres (9) 
- aider les personnes porteuses d’handicap (3) 
 
Les projets que vont développer les délégués cette année, vont être : 
 

1-  proposer une animation de quartier à réfléchir avec les acteurs du quartier 
(quelques pistes de travail ont déjà été évoquées) 

2-  participer à une action visant au bien-être des animaux avec une association 
(piste trouvée : construire des nichoirs et sélectionner où ils vont être installés 
avec les camarades) 

3- agir pour venir en aide aux personnes pauvres en organisant une collecte ou en 
prenant part à une action avec une association caritative qui travaille déjà avec ce 
public 

Les grands axes étant choisis, il reste à définir en groupe les objectifs et avec les 
partenaires s’accorder sur les modalités. 
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3. Travail en petits groupes sur le compte-rendu   
 
Séance reportée à une date ultérieure sur les écoles pour rejoindre le public de la 
maison de quartier. 
 

4.   Participation à des ateliers autour de Noël avec le public 

de la maison de quartier  
 
Les délégués ont participé aux ateliers de décorations autour de Noël avec le public 
ayant répondu présent (enfants et adultes) dont des enfants du Centre de loisirs du Bois 
de Cergy. 
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 Prochaine Réunion : 
 

le Mercredi 18/01/2017. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY  
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 
 

1- Réflexion sur comment monter les projets votés (comment avec qui) 

2- Recherche des coordonnées de partenaires éventuels (groupe 1). 

3- Rédaction de courriers-types de prise de contact (groupe 2). 

4- Nous recevrons Mme CATALA rédactrice en chef du journal « Cergy Ma Ville » en vue 
d’un partenariat. 


