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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 14 décembre 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 : Kylian, Dalila. 

 

 

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

Déléguée absente excusée : Dihya (Chênes). 

 

13 délégués sur 16. 

 

 

 Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 

 

Ordre du jour: 

 

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

 Proposition des idées de chacun  

 Argumentation et vote des projets par les enfants. 
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 Point administratif et lecture du compte-rendu 

Après avoir remis les autorisations parentales et celles de droit à l’image aux animateurs, les enfants 

ont lu oralement le compte-rendu de la séance du 30 novembre. 

 

 Proposition des idées de chacun, argumentation et vote des projets par les enfants. 

L’idée des rénovations et des ajouts de jeux dans les parcs n’est pas réalisable. Amélie a expliqué 

pourquoi : des travaux sont déjà prévus par la mairie dans 8 écoles et dans différents parcs, dont celui 

des Linandes. La mairie dépense beaucoup d'agent pour celles-ci.  

Les idées des enfants avaient été triées en deux groupes : les projets et les actions plus courtes. 

Les idées de projets 

Nessa Vaillant Aider les enfants réfugiés à lire et à écrire 

Aline Diatezua Ramasser les déchets et faire du recyclage 

Victor Neves-Gomes 
                                                                                                                                                                                

Des activités avec des personnes non-voyantes                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sokona Drame Organiser un bal pour tous les habitants du quartier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mohamed Niakate 
Faire une fête pour tout le monde, en veillant à ce que les personnes handicapées et les 

personnes seules aient bien l’information 

Matis  Vignon Des jeux multisports avec tous les habitants et des personnes handicapées 

Yassin Meziani Sensibiliser les habitants à l’environnement pour qu’il n’y ait plus de déchets par terre 

Antoine  Daid Aider les personnes âgées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

Kylian Houmadi 
Des ateliers jeux pour que les enfants apprennent à mieux communiquer, qu'il y ait moins 

de bagarres 

Dalila Bernou Rencontrer une association qui aide les personnes âgées 

Djiron Marthe-Rose Repeindre les graphitis constitués de gros mots en quelque chose de joli 

Sarah Abdedaim Des jeux avec des personnes handicapées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Alexis Infanti Installer des panneaux "chiens en laisse" 

Khalil Sobihi Organiser une fête pour les personnes ayant peu d'argent 

 
 

 

Les actions plus courtes, qui nécessitent un courrier ou une rencontre par exemple 

Nessa  Vaillant Des poubelles spéciales pour les excréments de chiens 

Victor Neves-Gomes De nouveaux filets stade (foot, basket)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Victor Neves-Gomes 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Plus de poubelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Antoine  Daid 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Remplacer les lumières qui ne fonctionnent plus 

Sahim Abdul-Razak Demander à la mairie de construire plus d'abris pour les personnes sans maison 

Sarah Abdedaim Des ascenseurs dans les bâtiments où il n’y en a pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Les idées de projets des délégués ont été disposées sur une grande affiche, et les enfants devaient 

retrouver la leur.  

Ensuite, chacun a réfléchi aux arguments qu’ils pourraient présenter aux autres délégués. Chaque 

délégué a donc défendu oralement son idée en expliquant pourquoi il l’avait choisi, et en quoi elle 

pourrait être intéressante à réaliser par le conseil d’enfants. Les idées de projets des absents (celles de 

Mohamed et Dihya seulement car Sahim a proposé une idée d’action) ont été défendues par Amélie. 

  

Enfin, nous avons procédé aux votes des projets. 

 

Voici ceux qui ont obtenu le plus de voix : 

1- Un bal pour les enfants et jeunes de 8 à 14 ans 

2- Une collecte de nourriture et des jeux pour des personnes démunies. 

 

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

Les enfants qui avaient oublié ou n’avaient pas fait leur blason ont pu prendre quelques minutes pour 

le réaliser. Malheureusement, il n’y a pas eu d’échanges autour, par manque de temps. Cela est 

reporté au prochain conseil.  

 

Ordre du jour du 18/01/17: 

 

 Intervention de Catherine Catala, rédactrice en chef du journal « Ma ville » 

 Argumentation et vote des actions par les enfants 

 Discussion autour des blasons faits à la maison. 

 

 


