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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 07/12/16 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

MINIER Maxime  
ARRAULT Ethan  
 

  
DIABY Mariame 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

MORTADY Chady  
GALBRUN Emerson  
  

  
 

ECOLE LES 
ESSARTS  

PARDO Awa  
  

LIMAMA Farah  
DELMAS GOEZER Nathan 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

GUZZON Sacha  
  

 

ECOLE LE 
NAUTILUS  

  
ANDRIANJAFY Luc  

  

BOITEUX Enzo  
ES SAHBI Sofia 

ECOLE DU 
HAZAY 

  
VERY Faustine  
  

BEREKSI Idris  
PARANT LOISEAU Manon 

 
15 délégués présents 

5 Absents excusés : LORCERY Alysée, LEFEVRE Anastasia, SUPERSAC Manon, SAMADI Aalyah 

SAMBOU Yann 

3 Non-excusés : MARQUES DASILVA Jade, SOUMAHORO Farell, DRAME Hawa  

 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ Mathias HEITZLER 

 

 Ordre du jour : 
 

- Récupération des autorisations parentales (sorties et photos). 
- 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. 
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En introduction de séance :  

 

- la récupération des autorisations parentales 

-  suivi de la lecture du compte-rendu rendu de la première réunion  

- commentaire du dernier « Ma ville » de décembre. 

 

Les délégués ont pu constater que de nombreux sujets qui les intéressent y sont traités :  

- les déchets dans les rues 

-  le réaménagement des airs de jeux  

- la réfection des trottoirs, la « Cergy game » pour les amateurs de jeux vidéo et 

leur participation à la démocratie participative. 

 

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

Certains délégués ont réalisé leur première mission qui consistait à interroger des 

camarades sur les écoles pour connaître leurs avis sur les axes prioritaires 

d’amélioration du quartier. 

 

-Essarts : - lutter contre les déchets et crottes de chiens par terre - création d’un 

terrain de bicross, construire un centre pour les personnes âgées - créer des 

logements pour ceux qui n’en ont pas. - une proposition de solution temporaire 

consisterait à utiliser les écoles durant les vacances scolaires comme lieux 

d’accueil : l’animatrice a expliqué aux enfants que les mises aux normes 

nécessaires avant et après chaque accueil rendent cette solution inadaptée en 

termes de coût et de délais. 

 

-Terroir : Créer un accueil périscolaire pour les plus de 12 ans (Il y a déjà les 

maisons de quartier qui s’occupent de cette tranche d’âge), améliorer la propreté 

des rues du quartier, réparer les jeux cassés sur l’aire de jeux, élever les grillages 

de l’école pour éviter les sorties de ballons. 

 

-Nautilus : mettre des filets dans les cages de foot, améliorer les repas de la 

restauration scolaire faire un travail sur la propreté. 

Vote des projets. 
 

Les délégués ont :  

- échangé sur ces propositions 

-  complété par les leurs,  

- puis choisi chacun deux idées qu’ils ont défendues. 

 

Voici les principaux éléments retenus pour le vote : 

 

- Agir pour la propreté du quartier  
- Créer ou compléter les aires de jeux (les adapter aussi aux primaires) 
- Améliorer les éclairages (meilleur visibilité pour les piétons) 
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- Installer des toilettes publiques 
- Pouvoir utiliser les cours de récréations durant les vacances scolaires 
- Venir en aide aux personnes pauvres (logement, nourriture et habillement) 
- Aider les personnes âgées 
- Agir pour plus de sécurité en sensibilisant les jeunes sur les jeux dangereux comme 
rouler sur la roue arrière en vélo ou en moto, et l’excès de vitesse pour  tous les 
véhicules… 
 
 
Le résultat des votes : 
 
Sont arrivés en tête (avec 10 voix chacun) l’aide aux personnes pauvres et agir pour plus 
de sécurité (routière).  
En troisième projet (avec 3 voix chacun), les délégués ont opté pour mener des actions 
de sensibilisation à la propreté plutôt que d’identifier les besoins pour les aires de jeux 
car : 
 

- D’une part, ils ont pu constater que ce dossier est déjà bien amorcé par la ville 
(source le Cergy « Ma Ville » de décembre 2016). 

- D’autre part, durant les congés d’Automne, 12 d’entre eux ont participé au projet 
de réhabilitation de l’aire de jeux des Essarts. Ils tiendront informés leurs 
camarades de l’évolution du projet. 

 
 

   Divers  
 

Pour finir la réunion, les délégués ont partagé un goûter. 

Grand merci aux parents qui nous ont régalé de gâteaux, biscuits, chocolats, bonbons 

chips et boissons de toutes sortes.  

 

En attendant le mois de janvier, bonnes fêtes à tous et bonne et heureuse année 2017. 

 

 

 

 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi 11/01/2017. 
De 14h00 à 16h30 

7, Passage de l’Aurore 
95800 CERGY LE HAUT 

Tel : 01 34 32 06 06 

 

  Ordre du jour : 
 

 

1- Réflexion sur la réalisation des projets votés (comment avec qui) 

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

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

4- Rencontre avec Mme CATALA, rédactrice en chef du journal « Cergy Ma 

Ville » en vue d’un partenariat. 


