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Conseil d'Enfants De Quartier  
Axe-Majeur-Horloge 

Compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2017 

 
 

Lieu : LCR des Genottes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents :  

 

Tilleuls: Lorenzo, Bintou, Valentin, Théo, Maéva 

Genottes : Ezechiel, Charlène, Brandon, Jeylanne 

Belle épine: Thérésa-Joyce, Fatoumata, Mélissa 

Terrasses: Noham, Swann, Manon, Maïssa, Matthieu 

Chat perché: Louane, Nils, Marwan 

Chanterelle: Ani 

Escapade: Océane, Kadiatou, Sloan 

Sébille : Honoria, Wijdane, Donald. 

 

Délégués absents: Jemima, Akram, Plamedi et Axel (Gros Caillou) ; Stessy (Belle Epine) ; Séraké 

(Chat Perché) ; Donia (Escapade). 

 

Délégués excusées : Basma et Awa (Chanterelle). 

 

27 délégués présents sur 36. 

 

 

 Animateurs: Lucie Mourgues (en remplacement de Thomas Joseph) & Amélie Bentz. 

 

 

Ordre du jour : 

 Point administratif : autorisations parentales et de droit à l’image manquantes 

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

 Petit point sur l’actualité du quartier et des écoles  

 Vote de deux projets parmi les idées restantes 
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 Intervention de Catherine Catala, rédactrice en chef du journal « Ma ville »  

Catherine a présenté son travail et les étapes de création d’un journal. Elle a répondu aux 

questions des délégués, nombreuses, car ils étaient très intéressés par son discours. 

Elle a proposé aux enfants de rédiger un article pour le journal de la ville. Cela se fera en 2 

séances, à l’Hôtel de ville, en plus des séances de conseil. L’article paraîtra en mai 2017. 

 

 Petit point sur l’actualité du quartier et des écoles  

Amélie a demandé aux enfants s’ils avaient remarqué des changements sur le quartier de l’Axe-

Majeur, ou plus précisément près de chez eux ou à l’école. Les délégués ont parlé de la 

rénovation des aires de jeux dans leur école (côté maternel), des travaux dans le quartier, etc.           

 

 Vote de deux projets parmi les idées restantes 

Les enfants ont voté parmi les 5 idées de projets restantes :  

 

 organiser une fête pour tout le monde avec des jeux spéciaux pour les personnes en fauteuil  

roulant et celles non-voyantes  

 

 des jeux avec des enfants porteurs de handicap  

 une collecte de jouets pour les enfants malades dans les hôpitaux  

 proposer notre aide aux bénévoles d’une épicerie sociale qui aide les personnes ayant très 

peu d’argent  

 installer une boîte à livres. 

 

Les enfants proposant ces idées, ont de nouveau présenté leurs arguments (un des délégués était 

absent mais les délégués lui ont trouvé des arguments). 

 

Ensuite, tous les délégués présents ont voté à main levée.  

 

   Voici les deux projets retenus : 
 

1- des jeux avec des enfants porteurs de handicap  

2-  proposer notre aide aux bénévoles d’une épicerie sociale qui aide les personnes ayant très 

peu d’argent. 

 

 

 Tirage au sort des délégués pour l’article de journal 

Beaucoup d’enfants souhaitaient participer à la rédaction de l’article de journal. Seules 12 

places étaient disponibles pour tous les conseils d’enfants, et donc 3 pour celui de l’Axe-Majeur. 

Près d’une vingtaine d’enfants ont expliqué à l’oral pourquoi ils étaient intéressés par le projet. 

Ensuite, un tirage au sort a permis de sélectionner 3 délégués et 2 suppléants (en remplacement 

si l’un des 3 était malade ou se désistait). 
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Voici les 3 délégués tirés au sort pour l’article : 

 Sloan 

 Thérésa-Joyce 

 Fatoumata 

 

Les 2 suppléants sont Noham et Océane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Catala et les délégués 

 

 

Ordre du jour du mercredi 1
er

 février : 

 

 échanges sur les restitutions dans les écoles puis sur l’actualité du quartier et plus largement 

de la ville  

 sensibilisation à la notion de « précarité » : échanges avec les enfants sous forme de 

« brainstorming », jeux  

 précisions sur le projet avec une épicerie sociale: travail sur une fiche-projet tous ensemble. 

 


