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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2017 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents :  

 

Ponceau : Djiron 

Chênes : Killian, Dalila, Dihya, Kylian 

Justice : Sokona, Mohamed, Matis 

Linandes : Aline, Nessa, Yacin. 

 

Délégués absents: Victor (Linandes) 

Délégués excusées : Sarah, Alexis, Khalil  (Ponceau), Antoine (Justice). 

 

11 délégués présents sur 16. 

 

 

Killian Godfrin a remplacé Sahim Abdul-Razak sur l’école des Chênes. 

 

 

 Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 

Ordre du jour : 

 

 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 
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 Présentation de Killian Godfrin  (nouveau délégué ; école des Chênes) et de Mohamed 

Niakaté (qui n’avait pas pu venir aux premières réunions ; école de la Justice). 

 

 Lecture orale du compte-rendu de la réunion de décembre. 

 

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

Catherine est venue accompagnée de Christine Dessane, coordinatrice du pôle Conseils 

Ressources et Pédagogie au service Enfance de la Mairie. 

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

questions des délégués. 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. Kylian Houmadi et Killian Godfrin sont intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Argumentation et vote des actions par les enfants 

Au conseil précédent, Amélie avait expliqué la différence entre « action » (demandes en mairie) et 

« projet » (mobilisation des délégués sur un temps plus long). 

  Voici les actions qui étaient à départager : 

1. Des panneaux avec des sacs et des poubelles spécifiques pour les excréments de chiens 

2. De nouveaux filets pour le stade (foot, basket) 

3. Plus de poubelles  

4. Le remplacement des lumières qui ne fonctionnent plus 

5. La construction d’abris pour les personnes sans maison 

6. L’installation d’ascenseurs dans les bâtiments où il n’y en a pas 
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Les délégués présents ont proposé des arguments pour défendre leur idée d’action, et les délégués et 

animatrices ont proposé des arguments pour celles des absents. 

L’idée de Sahim  (n°5) a été supprimée, car il ne fait plus partie du conseil. 

Les enfants ont voté, voici les actions retenues pour cette année : 

1. Des panneaux avec des sacs et des poubelles spécifiques aux excréments de chiens 

2. De nouveaux filets pour le stade (foot, basket) 

 

 Discussion autour des blasons faits à la maison 

Les blasons ont été affichés sur le mur, et chaque délégué a lu son blason. Les délégués ont pu 

découvrir les points communs et les différences qu’ils avaient entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echanges informels sur le projet de bal 

Les enfants et animatrices ont discuté du projet de bal : il faudra réfléchir aux animations proposées, 

à un code vestimentaire ou non, etc. 

 Retour sur les restitutions commencées dans les classes 
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  Les délégués des Chênes ont fait un retour sur les restitutions qu’ils ont fait dans les classes. Cela 

leur a paru stressant mais ils ont vécu une bonne expérience. Il y avait beaucoup de questions dans 

certaines classes, moins dans d’autres. Il leur a paru plus difficile de passer dans leur propre classe. 

 

Ordre du jour du conseil du 22 février : 

 Travail sur le projet d’aide aux personnes démunies : retour sur le rdv d’Amélie avec 

l’association « Le Maillon », discussion autour de ce que veut dire « être dans la pauvreté 

aujourd’hui », jeux pour aborder le thème  

 Echanges sur le projet de bal : retour sur le rdv d’Amélie avec l’animatrice « réussite 

éducative » (collégiens) de la maison de quartier et transmission d’informations concernant la 

salle où pourrait se dérouler l’événement. 

Lieu : Maison de quartier des Linandes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 


