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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 19/04/17 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

MARQUES DASILVA Jade  
ARRAULT Ethan  
 

MINIER Maxime  
DIABY Mariam 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

MORTADY Chady  
GALBRUN Emerson  
  

LORCERY Alysée  
LEFEVRE Anastasia 

ECOLE LES 
ESSARTS  

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 

3 délégués absents : SOUMAHORO Farrell, PARDO Awa, DRAME Hawa 
  

 
 

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

 Faire un retour sur : 
 
- l’intervention de Madame VAILHE, assistante sociale à la ville, lors de la réunion du 
mois de Mars 
- la visite de l’Hôtel de Ville samedi 25 Mars en matinée, et le débat avec Monsieur le 
Maire de CERGY  
- la tenue d’un stand lors de la journée éco citoyenne l’après-midi de ce même samedi 25 
Mars 2017 
- les séances de travail d’écriture de deux articles pour le « Cergy, ma ville » (les 
mercredis15 et 29 mars 2017) 
- la construction de l’atelier de recherche de nom pour la nouvelle école qui va être 
construite entre le groupe scolaire du Hazay et la Maison Hospitalière ( mardi 04 Avril 
2017.) 
- l’organisation de la collecte alimentaire : préparation des affiches à destination des 
enfants et préparation 2 cartons par école. 
 

 
En introduction de séance :  

 

Distribution et lecture des derniers « Cergy Ma Ville, compte-rendu de réunion et 

annonce de l’ordre du jour de la réunion. 

 

Retours sur les derniers événements : 
 

Rencontre avec madame VAILHE assistante sociale à la ville de Cergy : 

 

 Les enfants ont retenu qu’elle « aide les personnes en difficulté sur le terrain ou 

dans son bureau. Elle parle d’abord avec eux, elle écoute beaucoup et accompagne les 

gens dans leurs démarches. Elle ne travaille pas seule, mais en équipe et aussi avec des 

partenaires extérieurs comme les Restos du cœur ». 

 

Visite de l’Hôtel de ville et débat avec monsieur le Maire de Cergy : 

 

 Un retour très positif des délégués sur cette visite et temps d’échanges avec 

monsieur le maire de Cergy : 

- « J’ai bien aimé la vue panoramique du bureau » 

- « J’ai aimé quand le maire a expliqué les deux emblèmes de Cergy : la plus 

grande horloge d’Europe et la tour Belvédère » 

- « J’ai aimé les plantes des partenaires étrangers : olivier et baobab » (Coopération 

avec Thiès et Safaa en Palestine et au Sénégal) 

- « J’ai aimé les bonbons et boissons de la fin » 

- « J’ai aimé les explications sur le travail de policier » 
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La tenue d’un stand lors de la journée éco citoyenne: 

 

 Après la visite de l’hôtel de ville et le débat avec monsieur le maire, 10 délégués 

sont partis tenir le stand du Conseil d’Enfants sur le temps festif de la « journée éco-

citoyenne ». 

 

Sur leur stand, il y avait au programme : 

- un jeu sportif qui est un mélange du foot Ball et du hockey sur gazon : Des bouteilles de 

lait sur lesquelles sont collées des images de choses à jeter sont à diriger dans la bonne 

cage (cage du tri et cages des ordures ménagères.) 

 

- un mur de photos du quartier avec des dépôts sauvages (il faut retrouver le nom de la 

rue ce qui permet de faire un travail sur la connaissance du quartier et  indirectement 

prendre conscience de l’impact de cette situation) 

 

-un atelier manuel qui consiste en réaliser une fresque de bouchons 

 

-un atelier de jeux de société réalisés avec du matériel issu des poubelles de tri. 

 

Tous ces ateliers ont beaucoup plus aux enfants et au public. 

 

Les délégués ont tous été invités à consulter avec leur famille leurs plannings afin de 

s’inscrire pour la tenue d’un stand lors de la fête de quartier « les Hauts en fête » samedi 

24 juin 2017. 
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Ecriture d’articles pour le journal Cergy Ma Ville : 

 

 Trois enfants du conseil ont participé aux ateliers d’écriture d’articles pour le 

« Cergy ma ville » : Anastasia, Ethan et Mariam. 

Lors de la première séance, Ils ont visité le service de communication, rencontré l’équipe 

avec laquelle travaille Madame CATALA la rédactrice en chef et constitué les groupes de 

travail un pour les projets festifs et l’autre pour les projets de solidarité. Le travail s’est 

déroulé dans la bonne humeur avec une collation à la fin. 

La seconde rencontre a été consacrée :  

 

- à la rédaction des articles au brouillon puis sur des ordinateurs,  

- une séance photo avec monsieur le maire et un petit gouter de fin de séance. 

 

Ils ont apprécié cette collaboration et ont hâte de se lire dans le prochain journal. 

 

 

Participation à l’atelier de dénomination de la nouvelle école des Hauts de Cergy: 

 

 Un atelier de dénomination de l’école (qui va être construite sur les Hauts de 

Cergy pour la rentrée 2019) a été proposé à tous les enfants d’âge élémentaire des 

Hauts de Cergy, issus des écoles et périscolaires. Se sont inscrits comme volontaires 10 

délégués et un enfant de l’école du Terroir. 

 

L’atelier s’est déroulé de la manière suivante : 

Une présentation en photos de l’évolution des Hauts de Cergy autour de la gare et une 

participation active des jeunes aux décisions concernant leur ville, avec la dénomination 

des rues par des collégiens et lycéens du quartier (Collège du Moulin à Vent et le Lycée 

Jules Verne) et aujourd’hui de cette école par des primaires. 

Les enfants ont pu aller voir l’emplacement de l’école et ses plants pour se faire une idée 

sur le plan architecturale, et repérer le nom des rues des alentours.  

Les thématiques choisis sont autour :  

- du temps qui passe  

- du mouvement perpétuel 

-  du voyage au sens large et nom limité à celui d’une gare 

 

D’autres ateliers seront réalisés sur chaque école du secteur, afin de représenter les 

enfants de tout le quartier. 

Par atelier, les enfants devront arrêter leur choix sur 5 noms et lors de la réunion du 10 

mai, les délégués voteront les 5 noms qui leur sembleront plus adéquat afin de les 

proposer à l’équipe municipale. 
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 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi 10/05/2017. 
De 14h00 à 16h30 

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

Tel : 01 34 32 06 06 

 

  Ordre du jour : 
 

- Vote des 5 noms à retenir pour la nouvelle école des Hauts de Cergy, 
 

- Préparation du jeu sur la sécurité routière (1ère séance test de jeux et choix de ce 
qu’on va être proposer et utiliser notamment à la fête de quartier). 

 
-  Résultat de la collecte aux « Restos du cœur » 


