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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 11/01/17 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

MARQUES DASILVA Jade  
ARRAULT Ethan  
 

  
DIABY Mariame 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

MORTADY Chady  
GALBRUN Emerson  
  

LORCERY Alysée  
LEFEVRE Anastasia 

ECOLE LES 
ESSARTS  

PARDO Awa  
SUPERSAC Manon  

LIMAMA Farah  
DELMAS GOEZER Nathan 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

GUZZON Sacha  
  

 

ECOLE LE 
NAUTILUS  

SAMADI Aalyah  
ANDRIANJAFY Luc  

  

BOITEUX Enzo  
ES SAHBI Sofia 

ECOLE DU 
HAZAY 

SAMBOU Yann  
VERY Faustine  
  

BEREKSI Idris  
PARANT LOISEAU Manon 

 
20 délégués présents 

2 Absents excusé : MINIER Maxime, SOUMAHORO Farell 

1 Non-excusés : DRAME Hawa  

 

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

 

 Ordre du jour : 
 

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

- Recherche de  coordonnées de partenaires éventuels (groupe 1) 

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

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

vue d’un partenariat. 
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En introduction de séance :  

 

-  récupération des autorisations parentales 

-  remise du dernier compte-rendu rendu  

- Information des délégués sur la possibilité pour trois d’entre eux, dans le cadre 

d’une commission représentant les quatre conseils d’enfants, de participer en 

tant que corédacteurs à l’écriture de deux articles à paraitre dans le « Cergy, ma 

ville ». 

 

 

 

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

Venir en aide aux personnes « pauvres » : 

 

a) Qui sont les personnes « pauvres » : 

- les sans abris 

- ceux qui n’ont pas assez d’argent pour répondre à tous leurs besoins (logements, 

nourriture, habillement…et parfois accéder à l’éducation) 

- ceux qui n’ont pas de travail 

- ceux qui sont en situation de misère au-delà des frontières de la France (solidarité 

internationnale) 

- ceux qui ont fuient leurs pays où ils n’étaient plus en sécurité et qui sont 

actuellement sur Cergy(réfugiés et migrants). 

 

b) Choisir vers quel public, les actions vont être dirigées : 

Un premier choix avait été fait pour l’aide des personnes SDF qui sont en situation 

d’urgence par cette période de grand froid (15/20 des voix). 

Après de longues réflexions et débats, le choix a été réorienté vers à une 

catégorie plus large et plus proche du quotidien : les personnes défavorisées, 

qu’elles soient SDF, sans emploi, migrant ou juste une famille à faible revenu (14 

voix,  pour les SDF : 1 et  pour les migrants : 5). 

 

 

Concrètement les enfants souhaiteraient organiser une collecte alimentaire pour les 

restos du cœur et/ou réaliser des ventes de gâteaux au profit de cette même association 

qui intervenient auprès du public choisi. 

 

La sécurité routière : 

 

a) Prendre l’ avis de professionnels sur les comportements à risque constatés 

sur le quartier et des solutions pour y remédier. 

Le conseil de quartier va s’adresser à la police municipale pour connaitre la réalité du 

terrain sur son quartier. 
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b) Organiser une campagne de sensibilisation auprès de nos camarades 

d’écoles (cm1/cm2). 

Pour cette partie du projet, les enfants souhaiteraient construire avec la police 

municipale, ou à partir de leur expertise,une action ludique de prévention contre ce 

danger des conduites à risque (rouler sur une roue avant ou arrière de vélos ou 

mobylettes…). 

Reste à déterminer la méthode : la majorité des enfants pense qu’il faut une démarche 

sur chaque école (6 écoles) pour sensibiliser tous les enfants. D’autres pensent qu’il 

faudra intervenir sur les centres de loisirs (3 centres). Le dernier cas de figure 

consisterait à réaliser cette action sur une structure neutre où tous pourraient se rendre 

comme un gymnase ou la maison de quartier.   

  

Groupes de travail sur les recherches de  coordonnées de 
partenaires et rédaction de courriers-types de prise de 
contact  
 

A l’arrivée de Mme DESSANE Christine (responsable du pôle conseils, ressources et  

pédagogie dont font partie les conseils d’enfants, et qui est facilitatrice des réalisations 

de projets d’animation, scolaires…) et de Mme CATALA Catherine (rédactrice en chef 

du journal CERGY MA VILLE), nous avons fait une pause dans l’ordre du jour. 

 

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

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 

-A la question des enfants concernant la dangerosité de la profession elle a répondu 

qu’elle n’est pas dangereuse sauf quand on est photographe ou « journaliste de guerre » 

car on se trouve réellement en zone de guerre. 

 

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

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

maire. 

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

indépendants (pijistes)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 afin de 

faciliter le placement des différents « articles » aux emplacements judicieux et avoir une 

visualiser en direct du futur journal. Toute son équipe participe au montage progressif du 

journal sur ce support informatisé. 
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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 communs (Mairie, maison de 

quartier,écoles…) 

 

 

   Vote de désignation des membres de la commission de 
délégués de conseils d’enfants-corédacteurs.  
 

Beaucoup d’enfants souhaitaient participer à cette aventure, mais il fallait aussi répondre 

à des critères :  

- de disponibilité sur les mercredis du 15 et 29 mars (non planifiés pour les réunions du 

conseil d’enfants), 

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

l’Hôtel de ville, 

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

figurer dans le journal ( droit à l’image) 

Au vu de ces éléments certains se sont retirés. 

Les enfants ont eu un délai, après le passage de Mme CATALA , pour se prononcer en 

ayant connaissance de tous les éléments. Un tirage au sort a été effectué par la suite 

pour déterminer parmi les volontaires trois participants et deux remplaçants. 

 

Ces derniers sont : Ethan, Yann, et Mariame ; et pour les remplaçants :  Alysée et Jade. 

 

 

 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi 01/02/2017. 
De 14h00 à 16h30 

7, Passage de l’Aurore 
Poursuite 95800 CERGY LE HAUT 

Tel : 01 34 32 06 06 

 

  Ordre du jour : 
 

-Retour sur les présentations des projets aux camarades de classe 
-Retour sur les démarches de prises de contacts avec les partenaires potentiels 
-Retour sur la rencontre avec la rédactrice en chef du journal « Cergy Ma Ville » 
 


