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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 22/02/17 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aboubakar DIABATE 
 

Issa LAYA  
Lana GUYON 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

Aliya CAMPS 
Imène TLILI 

Noémie SAUPHANOR 
 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

Kimberley DIOMANDE 
 Evan JORGE 

Elies BERCHICHE 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

Lucie BAYLE 
Sasha ZELLNER-BERRURIER 

Nora HO-COUI-YOUN 
Thomas KARBOWSKI 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Jade FALZON  
Isaac KANDA 

Nino BOIDIN 
Gabin CHARBONNIER-PAPAIL 

 

 

 Délégués Absents : Lucille PROU, Samuel FANG, Rafaël PECASTAING 

 
 

 
 17 délégués présents et 3 absents  

 
 

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

 
 

 Ordre du jour : 
 

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

2- Retour sur les recherches de partenaires pour les projets.  

3- Jeu de rôles et simulation de présentation des projets aux camarades. 
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1. Retour sur la rencontre avec la rédactrice en chef du journal «Cergy Ma Ville» 

 
Les délégués ont apprécié que Mme CATALA leur parle de sa profession de journaliste. 

Ils ont hâte de participer à la réalisation d’un article pour se faire une opinion plus proche de la réalité. 

 
 

2. Retour sur les recherches de partenaires pour les projets 

 

 Projet environnement et solidarité envers les animaux : 

 
Sur le site de CATS’CITY, il n’y avait qu’une adresse  « Facebook ». Il faut poursuivre les recherches d’un 

interlocuteur. 

Sur la Maison de quartier, nous constatons juste avant notre réunion, qu’il y a des flyers sur l’opération que 

l’on veut mener, de plus Elise BOURDON, Agent de développement local à la Maison de quartier des 

Touleuses nous donne le nom, l’adresse mail et le téléphone de la nouvelle responsable de l’association 

CATS’CITY. 

Le contact sera bientôt pris. 

En attendant, les flyers trouvés vont permettre de détenir toutes les informations pour communiquer sur la 

démarche aux camarades sur les écoles et faire des affiches. 

Nadine prendra contact pour connaitre les modalités de ramassage de la collecte. 

 

 Projet de solidarité envers les personnes démunies : 

 
L’association  « Les Restos du cœur » accepte d’être notre partenaire sur le projet. 

Nous pouvons organiser la collecte en parallèle avec la collecte nationale qui aura lieu les 10 et 11 mars 

dans les magasins. Notre collecte sur les écoles se tiendra du 06 au 20 mars à une ou deux jours près,  en 

fonction du temps nécessaire pour l’organisation sur l’ensemble des écoles. 

La Maison de quartier des Touleuses accepte volontiers de participer à cette action. 

C’est d’ailleurs sur ce site que le mercredi 22 mars, des membres de l’association  « Les Restos du cœur » 

viendront récupérer les cartons de dons collectés et nous présenter leur association. 

 

Un rappel est fait sur ce qui peut être collecté et ce qui ne peut pas l’être :  

 

- Tous les aliments à donner doivent être neuf c’est-à-dire dans leur emballage d’origine, non ouvert 

avec la date de péremption non encore atteinte. 

-  Les produits doivent pouvoir se conserver dans un placard, donc pas de produits frais à garder au 

réfrigérateur ou au congélateur 

- Non pour : beurre, pain, yaourt, légumes ou plats cuisinés en surgelé... 

- Oui pour : pâte, riz, légumes, fruits ou plats cuisinés en conserves, lait en brique ou bouteille non 

ouvert… 

- mais aussi des petits pots pour bébé. 

-  Il y a aussi des besoins en produits d’hygiène. 

 

 Projet animation 

 

Nous avons l’accord de la Maison de quartier pour participer à la « Faites du jeu »  qui aura lieu le 

samedi 3 juin. 

En vue de cette participation, nous organiserons lors de de notre réunion d’Avril un test des jeux 

déjà crées afin de : 

-comprendre les règles de jeu 

- apporter des réparations 

- créer d’autres si nécessaire. 
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3. Jeu de rôles et simulation de présentation des projets aux camarades.  

 

Tous les délégués sont passés école par école, et nous avons relevé ce qui fonctionnait le 

mieux : le message est plus claire lorsqu’il y a une personne qui fait en introduction une 

présentation générale avant que chaque délégué présente un projet. 

Ceux qui avaient  plus de difficulté lors du premier passage sont repassés. 

 

 

 Prochaine Réunion : 
 

le Mercredi 26/04/2017. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY  
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 
 

1- Retour sur la 1er séance de travail avec la rédactrice en chef du journal «Cergy Ma 
Ville» 

 

2- Retrait de la collecte par « Les Restos du cœur » avec un petit temps d’échange sur 
l’association 

 

3- Mme Nathalie VAILHE, assistante sociale à la ville de Cergy viendra nous parler de ce 
qu’est la « pauvreté ». 

 

4-Participation à un quiz sur la même question.  


