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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 07/06/17 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

MARQUES DASILVA Jade  
 

MINIER Maxime  
DIABY Mariam 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

MORTADY Chady  
  
  

LORCERY Alysée  
LEFEVRE Anastasia 

ECOLE LES 
ESSARTS  

SUPERSAC Manon  

PARDO Awa 
 

            LIMAMA Farah  
DELMAS GOEZER Nathan 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

GUZZON Sacha  
  

DRAME Hawa 

ECOLE LE 
NAUTILUS  

SAMADI Aalyah  
ANDRIANJAFY Luc  

  
ES SAHBI Sofia 

ECOLE DU 
HAZAY 

SAMBOU Yann  
VERY Faustine  
  

            BEREKSI Idris  
PARANT LOISEAU Manon 

 

19 délégués présents et 4 absents ( ARRAULT Ethan, SOUMAHORO Farrell, GALBRUN 

Emerson et BOITEUX Enzo).  
 

Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ CULPIN Aurélie 

 

 Ordre du jour : 


 Résultat de la collecte organisée au profit des «Restos du cœur»et réalisation du message 

de remerciement pour les écoles. 

 

 Intervention de la police municipale pour aider les délégués à comprendre les notions de 

prévention sur la sécurité routière (comportements à risque) 

 

 Réalisation du jeu de sensibilisation à la sécurité routière 
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 Intervention de la police municipale au sujet de la prévention 
routière. 
 

 

Les délégués ont reçu la visite de deux agents de la police municipale : Arnaud et David. Ils sont 

venus leur parler de la sécurité routière et des risques encourus notament par les jeunes. 

C’est David qui est aussi pompier qui s’est occupé de ce sujet. 

 

A Cergy, on a le droit de circuler à vélo et il y a beaucoup de pistes cyclables. 

Pour circuler, que l’on soit à pieds ou véhiculé, tout le monde doit respecter le code de la route. 

Sur les voies piétonnes, ce sont les piétons qui sont prioritaires. 

Un vélo est considéré comme un véhicule donc en principe, il roule sur la chaussée, mais il est 

toléré de rouler sur le trottoir nottamment pour les jeunes enfants. 

Lorsque qu’un vélo rencontre un pieton : seul, avec poussette ou en fauteuil roulant, il doit le 

laisser passer, si nécéssaire en s’arrêtant (pieds à terre). 

 

Une moto cross n’est pas considéré comme un véhicule. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas 

de plaque d’immatriculation. C’est un engin de pratique « sportive » Qui doit être utilisé sur des 

pistes appropriées « au même titre que la natation se pratique à la piscine ». 

 

Les cyclistes tout comme les autres conducteurs, doivent suivre des règles de sécurité qui 

concernent aussi bien la machine qu’eux-même : 

  

La machine : La voiture Le vélo 

Des pneus en bon état et bien gonflé X X 

Des bons freins avant et arrière X X 

Dispositif sonore (Klaxon) X X 

Un bon éclairage avant et arrière 

pour voir et être vu 
X X 

 

Le conducteur : En voiture A vélo 

Systhème de sécurité obligatoires La ceinture de sécurité* 

 (amende de 90 euros 

pour non port de la 

ceinture) 

 Le casque jusqu’à 

12 ans* 

 (amende de 

35 euros 

pour non 

port du 

casque) 

Systhème de sécurité 

complémentaire 
 Gilet réfléchissant, 

gants… 
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Bien que le casque ne soit obligatoire que jusqu’au 12 ans du cycliste, il reste recommandé pour 

tous, car la tête reste un endroit important à protéger : C’est le centre de contrôle des mouvements 

et de la parole (cerveau). 

 

Les accidents seraient moins graves avec le port de casques. 

 

Quelques panneaux qui concernent les cyclistes : 

 

    
Zone de rencontre (piétons , voiture et cyclistes) 

 

 

 

 
Stationnement interdit aux véhicules motorisé, le vélo peut passer. 

 

 

 

 
Sens interdit aux véhicules sauf pour les vélos 

 

 

Les dangers : 

 

Il y a près de 7500 accidentés par an parmi les enfants de 6 à 13 ans.  

On trouve des blessés : 

- légers (ex : platre), 

- graves (handicap )  

Et des décès : 150 décès par an , soit 1 déces tous les 2 jours. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.tcs.ch/assets/img/test-und-sicherheit/unterwegs/velo/velo-panneau-excepte.jpg&imgrefurl=https://www.tcs.ch/fr/auto-deux-roues/regles-de-circulation/cyclistes.php&docid=cp-2MNrlBnQZPM&tbnid=uA_xoIwSSMiMdM:&vet=10ahUKEwj1xpLCn67UAhWCWBoKHaizA9oQMwiSASheMF4..i&w=572&h=381&safe=strict&bih=783&biw=1440&q=sens%20interdit%20sauf%20v%C3%A9los%20panneau&ved=0ahUKEwj1xpLCn67UAhWCWBoKHaizA9oQMwiSASheMF4&iact=mrc&uact=8
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 En voiture, l’absence de ceinture de sécurité, équivaut lors d’un choc à 50 km/h à une 

chute du sixième étage. 

 

 Traverser au feu rouge au passage piéton est puni d’une amande de 5 euros. 

 

 L’argent des PV (amendes) est recupéré par l’état pour servir, en priorité aux réparations 

des dégats de la voirie. 

 

 A vélo, pour rouler en sécurité, il faut être sur les deux roues. Un manquement à cette 

consigne est puni d’une amende de 90 euros pour « défaut de maîtrise ». 

Les voitures mal stationnées, notament parker sur les trotoirs : 135 euros d’amendes. 

Même à vélo, le téléphone portable est interdit (besoin des deux mains. 

Pour une voiture qui grille le feu rouge, le conducteur a une amende de 90 euros et 4points en 

moins sur le permis. 

 

 

 Résultat de la collecte organisée au profit des «Restos du 
cœur» 
 

 La collecte alimentaire organisée du 24/04 au 05/05, sur les écoles des Hauts de Cergy, a 

permi de récolter 270 kg d’aliments et de produits d’hygiène.Un message de remerciemment a été 

réalisé par les délégués pour acompagner les photos prises à l’ocasion de la levée des cartons sur 

les écoles.  

 
Réalisation du jeu de sensibilisation à la sécurité routière.  
 

 Les délégués ont, sur leurs écoles durant un temps de midi, testé le jeu de société  

 « Jeu de loi, permis pas permis ». L’objectif était de connaitre les règles du jeu et apprendre 

quelques notions sur le code de la route. Ils ont proposé des améliorations à apporter afin que le 

jeu soit plus visuel et compréhensible :  

-agrandissement des dessins 

-espacement des dessins pour mieux distinguer les cases 

-réaliser les questions sous forme de cartes qui sortiraient de derrière les dessins… 

 

 La découpe des pièces du jeu sont faites, le reste sera à finaliser sur une réunion supplémentaire le 

21/06 ou sur les écoles.  
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 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi 21/06/2017. 
De 14h00 à 16h30 

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

Tel : 01 34 32 06 06 

 
 

  Ordre du jour : 
  
-Finir le jeu de société 

 

-Faire le bilan de l’année 

 

-Goûter (chacun apporte quelque chose à partager)  


