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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 18/01/17 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aboubakar DIABATE 
 

Lucille PROU 
Issa LAYA 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

Aliya CAMPS 
Noémie SAUPHANOR 
Samuel FANG 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

 
Rafaël PECASTAING 
Elies BERCHICHE 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

Lucie BAYLE 
 

Nora HO-COUI-YOUN 
Thomas KARBOWSKI 

ECOLE DU 
VILLAGE 

 Isaac KANDA 

 

 

 Délégués Absents : Lana GUYON Imène TLILI Kimberley DIOMANDE Evan JORGE Sasha ZELLNER-

BERRURIER Nino BOIDIN Jade FALZON Gabin CHARBONNIER-PAPAIL 
 
 

 
 12 délégués présents et 8 absent  

 
 

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

 
 

 Ordre du jour : 
 

1- Réflexion sur la mise en place des 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- Rencontre avec Mme CATALA, rédactrice en chef du journal « Cergy Ma Ville » en 

vue d’une collaboration 
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1 Réflexion sur la mise en place des projets votés en six 
questions.  
 

Projet de solidarité : aider les personnes « pauvres »  
 
Qui : toutes les personnes « pauvres » : personnes à faibles revenu, personnes 
migrantes, mendiantes, SDF, personnes loin du travail (car ne maitrisant pas la langue 
française ou porteuse d’un handicap qui complique l’accès au travail). 
Pourquoi : Il semble y avoir de plus en plus de personnes « pauvres » dans les rues et 
les enfants souhaiteraient pouvoir apporter leur part dans le processus d’aide qui pourrait 
leur être apporter.  
Quoi : faire un don alimentaire 
Comment : organiser des collectes alimentaires dans les écoles pour en faire un don à 
une association qui prend en charge toutes sortes de personnes « pauvres ». 
Où : sur les 5 écoles du secteur Orée du Bois et Bord d’Oise. 
Quand : sur la période de mars à juin. 
 

Projet environnemental : protéger les animaux  
 
Nora, déléguée de l’école des Châteaux, a informé ses camarades de la collecte de 
stylos, encre, correcteurs et autres matériaux usagés d’usage bureautique, effectuée par 
une camarade de classe afin d’aider l’association CATS’ CITY à s’occuper des chats 
errants. Cette action qui répond à leur désir de venir en aide aux animaux, a aussi 
l’avantage de s’inscrire dans une démarche de tri pour recyclage.  
Tous les délégués sont volontaires pour s’associer à ce projet ou en organiser un 
similaire sur leurs écoles. 
 
Qui : les animaux dans le besoin 
Pourquoi : Etendre ce projet de soutien à la cause animal sur les cinq écoles au moins 
et prendre sa part dans cette démarche d’aide. 
Quoi : récupérer de l’argent en fonction du poids de la collecte de stylos et autres 
fournitures de bureau usagées récupérées sur les écoles pour en faire don à une 
association de protection animalière. 
Comment : Organiser les collectes sur les écoles, trouver un organisme qui puisse 
acheter cette collecte en fonction de son poids et reverser la somme à l’association de 
protection animalière choisie. 
Où : Sur les cinq écoles de secteur et peut être la maison de quartier 
Quand : tout au long de l’année. 
 

Projet d’animation de quartier 
 
L’année passée, les délégués avaient fabriqué des jeux de sociétés avec des 
emballages, en vue de les utiliser à l’occasion de la manifestation« Faites du jeu » qui 
est une fête de quartier d’ampleur, organisée par la maison de quartier des Touleuses au 
mois de mai. Les conditions météo n’avaient pas permis l’exploitation de ces derniers. En 
conséquence, les enfants proposent de compléter le stock de jeu en réparant ceux 
abîmés par la pluie et  en fabriquant quelques jeux en complément. 
 
Qui : Les enfants et adultes du quartier qui viennent à cette fête 
Quoi : participer à l’évènement moteur du quartier apprécié de tous que représente la 
« Faites du jeu » 
Comment : en prenant part à cet évènement par la tenue d’un ou plusieurs stands 
d’activités (jeux de société (vote de 12/12), ateliers manuels (3/12) et jeux vidéo (6/12), 
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flash mob (0/12) et concours de dessins (0/12) et pour ce faire réparer les jeux existants. 
Où : Dans le quartier des Touleuses dans des lieux déjà balisés à cet effet. 
Quand : un samedi du mois de mai 
 
 

2 Recherche des coordonnées de partenaires éventuels 
(groupe 1)  
3. Rédaction de courriers-types de prise de contact (groupe 
2). 
 

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder le sujet, mais les enfants ont comme piste de 

travail les associations « RESTOS DU CŒUR », « CAT’S CITY », et la maison de 

quartier des Touleuses. 

 

4. Rencontre avec Mme CATALA rédactrice en chef du journal 
« Cergy Ma Ville » en vue d’un partenariat. 
 
 
Madame CATALA, rédactrice en chef du journal « Cergy, Ma Ville », est venue 

accompagnée de Mme DESSANE, responsable du Pôle Conseils, Ressources et 

Pédagogie, du service enfance de la ville de CERGY, en charge de faciliter les projets 

transversaux, en lien avec la citoyenneté (les conseils d’enfants dépendent de son 

service).  

Elles sont venues nous proposer de participer à la rédaction d’articles pour le journal. 

  Madame CATALA nous a parlé de : 

-ce que sont les médias (regroupement des réseaux d’information : presse écrite, 

télévision, radio, internet),  

-ce qu’est l’information (renseignement qui peut être diffusé par un média), 

-son métier de journaliste (une personne dont la profession est de rassembler des 

informations, de rédiger un article ou mettre en forme un reportage afin de présenter des 

faits qui contribuent à l'actualité et l'information du public). 

 

En tant que rédactrice en chef Mme CATALA sélectionne dans l’actualité, avec son 

équipe les sujets qui pourraient intéresser les cergysoits et le fait valider par Mr le maire. 

Elle peut commander des articles, photos, dessins à des journalistes, photographes 

indépendants (pigistes) ou graphistes.  

Dès que les sujets sont choisis, le travail s’effectue sur un « chemin de fer » qui est un 

alignement des pages du futur journal mis bout à bout tel des wagons de train. Toute son 

équipe participe au montage progressif du journal sur  un support informatisé. 

Elle relie tous les articles de ses journalistes et autres pour faire des corrections (vérifier 

les sources, corriger les fautes…), travaille en équipe sur la mise en page finale, envoie 

après validation de Mr le maire à l’impression chez un imprimeur. Enfin, le journal est 

distribué dans tous les foyers de Cergy et lieux publics (Mairie, maison de quartier, 

écoles…) 
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5.  Constitution de la commission de délégués qui vont 
assister Mme CATALA comme corédacteurs en chef. 
 
 
 

Beaucoup d’enfants souhaitent participer à cette aventure. 

La sélection se fait en fonction de critères précis :  

- la disponibilité sur les mercredis du 15 et 29 mars de 14h30 à 16h30 (non planifiées 

pour les réunions du conseil d’enfants), 

- être accompagné dans les déplacements aller-retour sur le lieu de rendez-vous qui est 

l’hôtel de ville, 

- obtenir des parents les autorisations de participation et de photographie en vue de 

figurer dans le journal. 

Après le passage de la rédactrice en chef du journal CERGY MA VILLE, un tirage au sort 

a été effectué pour déterminer parmi les volontaires trois participants et deux 

remplaçants. 

 

Ces derniers sont : Jade, Aboubacar et Lucie ; et pour les remplaçants : Aliya et Noémie. 

 
 

 

 
 
 

 Prochaine Réunion : 
 

Le Mercredi 22/02/2017. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY  
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 
 

- Retour sur la rencontre avec la rédactrice en chef du journal « Cergy Ma Ville » 

- Retour sur les recherches de partenaires pour les projets ? 

- Jeu de rôles et simulation de présentation des projets aux camarades. 

 

 


