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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 26/04/17 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aboubakar DIABATE 
Lucille PROU 

Issa LAYA  
Lana GUYON 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

 
Noémie SAUPHANOR 
 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

Kimberley DIOMANDE 
 Evan JORGE 

Elies BERCHICHE 
Rafaël PECASTAING 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

 
Nora HO-COUI-YOUN 
Thomas KARBOWSKI 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Jade FALZON  
 

Nino BOIDIN 
Gabin CHARBONNIER-PAPAIL 

 

 

 Délégués Absents : Aliya CAMPS, Isaac KANDA, Imène TLILI, Samuel FANG, Lucie BAYLE 

 
Absent excusé : Sasha ZELLNER-BERRURIER 

 
 14 délégués présents et 6 absents  
 

 
 

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

 

 Ordre du jour : 
 
Retour sur :  

 

- l’intervention de Madame VAILHE, assistante sociale à la ville, lors de la réunion du mois de 

Mars 

- le passage des « Restos du cœur » sur la collecte de produits alimentaires et d’hygiène 

réalisée sur les écoles et Maison de quartier des Touleuses 

- la visite de l’Hôtel de Ville du Samedi  25 Mars en matinée et le débat avec Monsieur le 

Maire  
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- les séances de travail d’écriture du mercredis15 et 29 mars 2017 sur 2 articles pour le 

« Cergy, ma ville » de mai 

-la préparation de la « Faites du jeu » : Tester les jeux réalisés l’an dernier et faire une 

sélection pour la fête de quartier. 

 
 

1. Retour sur l’intervention de Madame VAILHE  

 
 Les délégués ont apprécié la venue de Madame VAILHE qui leur a parlé de ses missions 

auprès du public et de la répartition du travail entre elle et les trois autres assistantes sociale de la 

ville. 

Les délégués ont apprécié, la réalisation d’un quizz sur la connaissance du public en situation de 

« pauvreté » en sa présence. Certains ont reconnu des éléments étudiés en classe, et Madame 

VAILHE a pu compléter certaines réponses par des exemples concrets. 

 
 

2. Retour sur le passage des « Restos du cœur » pour prendre la collecte de 

produits alimentaires et d’hygiène réalisée sur les écoles et Maison de quartier 

des Touleuses  
 

 De façon globale, la collecte s’est bien déroulée (322.900kg). Les camarades de classe 

étaient très réceptifs et désireux de venir en aide. Il n’a pas fallu les relancer et certains ont même 

continué après la date de clôture à apporter des aliments. Une collecte étant en cours pour la même 

association sur le secteur des Hauts de Cergy, les derniers paquets ont été transférés. 

 

 Le responsable des « Restos du cœur d’Osny », Monsieur CHARRY et les deux bénévoles  

intervenus, nous ont expliqué leur quotidien  

Il y a 13 centres dans le 95. 

 Sur Osny, il y a 92 bénévoles,  

Sont pris en charge près de 900 familles et l’association récolte 900 tonnes de nourriture par 

semaine. 

 

 

3. Retour sur la visite de l’Hôtel de Ville et le débat avec Monsieur le Maire de 

CERGY  
 

« C’était chouette ! » 

« Voir la police municipale c’était intéressant » 

« Le bureau du maire aussi » 

« Le plus impressionnant est de prendre la parole devant tout le monde, c’est encore différent des 

passages en classe ». 

 

De façon unanime, les délégués ont apprécié ce moment fort. 
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4. Retour sur les séances de travail d’écriture du mercredis15 et 29 mars 2017 

de deux articles pour le « Cergy, ma ville ».  
 

 Une visite des locaux du service communication a été réalisée lors de la première séance, 

ainsi que l’organisation générale, avec la constitution des groupes de travail. 

« On a choisi les titres Tous à la collecte et Tous en fête ». 

Lors de la deuxième séance, « on a rédigé sur des ordinateurs les textes des deux articles et on a 

été interviewé pour l’éditoriale». 

Les articles paraîtront au journal du mois de mai. 

 

5. Retour sur la préparation de la « Faites du jeu »  
 

 Quatre tables de jeux ont été réalisées et les enfants ont tourné d’une table à l’autre afin de 

se familiariser avec les règles de jeux. Ils ont passé un agréable moment car les jeux leur ont plu 

même s’ils n’ont pas pu  tous les tester. 

 

 
 

 Prochaine Réunion : 
 

le Mercredi 31/05/2017. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY  
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 

 
- Poursuivre le test des jeux  

 

- Créer de quoi décorer le stand du conseil d’enfant (affiches et revoir les fiches de règles de 

jeux) 

 

- Faire un point sur la collecte de stylos et feutres organisée pour soutenir l’association 

« CATS CITY ». 

 

- Faire le point sur les présences des délégués sur la fête de quartier et la sortie de fin 

d’année. 

 


