
  1 

             

 

Conseil d'Enfants De Quartier  
Axe Majeur-Horloge 

Compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2017 

 
 

Lieu : LCR des Genottes  

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 
Délégués présents : 

  

Tilleuls : Salvatore, Noa 

Genottes : Morgan, Ambre 

Gros Caillou Alyssa, Celan, Chaïda 

Belle Epine : Chakib, Khadiatou, Ayleen 

Terrasses : Cassandre, Ilias, Zaïna 

Chat Perché : Lareine-Marie, Dalil 

Chanterelle : Rokya, Coumba 

Sébille : Cassandra, Mehdi 

Escapade : Ouzna, Matève, Maëlys 

 

Absents : Ema (Chênes), Aïssatou (Genottes) ; Bény (Gros Caillou) ; Amel (Terrasses) ; Anaë et Amira (Chat 

Perché) ; Anès (Chanterelle). 

 

Absents excusés : Melisse et Amel (Tilleuls) ; Céline (Genottes) ; Mélissa (Belle Epine) ; Badis 

(Chanterelle) ; Lux (Escapade). 

 

22 délégués présents sur 34. 

 

 Animateurs: Charlène Leclerq & Amélie Bentz. 

 

 
Ordre du jour : 

 

 Point administratif : autorisations de sortie et de droits à l’image 

 Lecture du compte-rendu de la réunion précédente 

 Quizz sur le quartier en équipes 

 Choix des projets de l’année : jeu et votes. 

 

 



  2 

 

 Point administratif : autorisations de sortie et de droits à l’image 

Amélie a récupéré les autorisations de sortie et de droits à l’image d’un certain nombre d’enfants. Ceux qui 

les avaient oubliées, sont chargés de les apporter à la prochaine réunion (10 janvier). 

 Lecture du compte-rendu de la réunion précédente 

Les enfants volontaires ont lu oralement le compte-rendu de la première réunion. 

 Quizz sur le quartier en équipes 

Les enfants ont ensuite été répartis dans 4 équipes représentant des écoles différentes. 

Chacune a choisi un porte-parole qui proposerait la réponse à chaque question, une fois que l’équipe se 

serait concertée. Tous les enfants ont participé activement au jeu. Ils ont pu se rendre compte des 

informations qu’ils savaient déjà, et découvrir de nouvelles choses. 

Exemples de questions avec plusieurs propositions de réponses : « combien de personnes habitent ton 

quartier ? » ou encore « peux-tu donner le nom de plusieurs endroits où tu peux pratiquer une activité 

(sportive, artistique…) sur ton quartier ? ». 

 Choix des projets de l’année : jeu et votes. 

Après la pause, nous avons procédé au vote des projets. Toutes les idées des enfants ont été affichées en 

grand format sur le mur.  

Pour commencer, Amélie a expliqué qu’elle avait trié les idées par catégorie pour:  

- améliorer les espaces dans le quartier 

-  organiser une animation dans le quartier  

- mener des actions solidaires.  

Elle a aussi expliqué que certaines idées étaient plus des actions que des projets. Ces actions sont 

réalisables, mais prennent moins de temps que les projets. Il peut s’agir par exemple de courriers à 

adresser en mairie pour le changement de filets de paniers de basket. Les actions n’ont pas fait parties des 

votes, elles seront discutées plus tard. 

Ensuite, chaque enfant avait pour mission d’aller chercher ses idées sur le mur et de retourner à sa place. 

Puis les enfants ont présenté tout à tour leurs idées et leurs arguments devant le reste du groupe. Ce n’était 

pas évident pour tout le monde de parler devant un grand groupe, mais chacun a fait un effort, aidé par 

Amélie. 

Voici les idées des délégués : 
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Thématique Idée Délégué 

Améliorer les 
espaces dans le 

quartier 

Un nettoyage de quartier Amel 

 Un nettoyage de quartier Melisse 

 Un nettoyage du quartier Noa 

Un nettoyage du quartier Amal 

Un nettoyage de quartier  Beny 

Un nettoyage du quartier Ouzna 

Des panneaux contre les déchets par terre Amira 

Faire des affiches sur la propreté, pour que les gens comprennent qu’il ne 
faut pas jeter des choses par terre 

Khadiatou 

Des panneaux pour que les maitres ramassent les crottes de leurs chiens Matève 

   
Thématique Idée Délégué 

Organiser une 
animation  avec 
les habitants du 
quartier (tout le 

monde ou pour une 
tranche d'âge) 

Organiser un goûter avec les enfants des autres écoles 
Melisse 

Organiser un tournoi de jeux (de sport et de société) 

  tournoi de foot 9/15 ans Morgan 

Organiser des jeux olympiades avec tous les habitants Ambre 

Organiser une après-midi de jeux (tomate, foot…) Céline 

Organiser un tournoi sportif avec du foot, du hockey, du basket, une balle au 
prisonnier, du volley 

Celan 

Organiser une journée sportive avec plusieurs sports : tennis, badminton, 
basket. Ce serait pour les enfants et leurs parents 

Chakib 

Initier les enfants à de nouveaux sports comme par exemple le judo Ilias 

Des activités sportives avec parents et enfants Amira 

Faire des tournois de sport (foot, basket, hand) Mélissa 

Organiser une fête avec des déguisements, un stand de maquillage, des 
ateliers de chant, de danse, de sport 

Anaë 

Tenir un stand de peinture à la fête de quartier Morgan 

 Organiser une fête avec une piñata, un concours de dessins, un stand de 
maquillage 

Aissetou 

Organiser un cinéma en plein air Ayleen 

Des chasses au trésor pour la fin de l’année scolaire   

Une fête pour les enfants avec des activités sportives et des jeux de société Anès 

 Des petites fêtes entre voisins pour mieux se connaître Zaïna 

Un goûter avec les nouveaux arrivants Lareine-Marie 

Organiser des spectacles avec des enfants du quartier 
Badis 

Un tournoi de foot et un spectacle de danse  

Organiser un tournoi de foot pour les enfants de 8 à 15 ans Mehdi 

Un goûter spécial pour les enfants de 6 à 13 ans Cassandra 

Une après-midi de jeux pour les parents et les enfants Ouzna 

Un bal de fin d’année avec des déguisements 
Maëlys 

  Une kermesse 

Faire une collecte de bouchons pour réaliser des objets et faire une 
exposition (recyclage) 

Salvatore 

 Organiser une rencontre avec des étudiants en langues étrangères Cassandre  

Faire des ateliers végétaux 

Chaïda 
Apprendre le tri sélectif des déchets aux enfants, sur le temps du midi 

Organiser une fête sur la nature en expliquant qu'il faut plus utiliser des 
vélos, la marche à pied et les voitures électriques pour qu'il y ait moins de 
pollution 

Faire des spectacles pour les maternels Mélissa 
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Pour finir, les enfants ont été voté avec chacun 3 gommettes : une verte pour l’idée qu’il préférait, une jaune 

pour celle qu’il aimait un peu moins, et une rouge pour celle qu’il n’aimait pas. Charlène et Amélie ont été 

cherché les idées avec le plus de gommettes vertes. Les deux premières étaient : 

- organiser des jeux olympiades avec tous les habitants (Ambre) 

- organiser une fête avec des personnes qui ont peu d’argent, et d’autre personnes. Il y aurait aussi de la 

musique, des activités sportives, manuelles et des jeux de société (Dalil). 

 

Thématique Idée Délégué 

  
Actions solidaires 
dans le quartier 

Refaire une collecte de nourriture pour aider les personnes sans abri 
Chaïda Des ateliers d’expression pour les enfants timides (exemple: jeu de mime, 

théâtre) 

Faire des affiches pour expliquer les difficultés des personnes aveugles et des 
personnes âgées 

Morgan 

Faire des sorties avec des personnes âgées Alyssa 

Organiser des bricolages et des jeux de sport pour les enfants handicapés 

Cassandre 

Réunir des fonds pour des causes utiles : hôpitaux, soin des animaux, WWF 
en organisant une après-midi de jeux avec des spectacles. L’entrée serait 
payante et l’argent récolté donné à une association (pour les animaux, 
l’environnement, les hôpitaux…) 

Récupérer des livres et des jouets pour les donner (aux écoles pour le temps 
d’accueil du matin et du soir, pour les maternels et les élémentaires) 

 Une collecte de vêtements pour les gens qui ne peuvent pas s’habiller 
correctement 

Coumba 
Une collecte de nourriture pour ceux qui ne peuvent pas manger comme tout 
le monde 

Une animation sportive accessible aux personnes handicapées Lareine-Marie 

Organiser une fête avec des personnes qui ont peu d’argent, et  pour d’autres 
personnes. Il y aurait aussi de la musique, des activités sportives, manuelles 
et des jeux de société. 

Dalil 

Ecrire des lettres aux personnes handicapées et pourquoi pas en rencontrer 
certaines 

Cassandra 

Rencontrer une association qui s’occupe de personnes aveugles 
Lux-Emmanuel 

Aider les animaux abandonnés 

Récupérer des vêtements que les habitants de Cergy n’utilisent plus, les 
recoudre si besoin et les donner à des personnes sans abri 

Rokya 

 
 
  

  
  

ACTIONS EN PLUS DES PROJETS (discutées plus tard) 
 

Thématique Idée Délégué 

Choses à demander en 
mairie/rencontrer des gens 

Demander au maire de réparer les trottoirs en mauvais état Amel 

Demander à la mairie de réparer les paniers de basket Mélissa 

Demander à la mairie une aire de jeux place des douze colonnes Zaïna 

Rencontrer les policiers pour leur parler des problèmes de motos 
sur les endroits piétons 

Cassandra 

 Demander à la mairie plus de jeux, de bancs et de sécurité Zaïna 
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Ces deux idées étaient proches, nous avons décidé de les réunir pour faire un seul et même projet. 

 

Les idées ayant le plus de gommettes vertes après celles-ci ont été regroupées et un second vote a élu l’idée 

« des ateliers d’expression pour les enfants timides » (Chaïda). 

 Voici donc les deux projets de l’année : 

1. Organiser une après-midi d’activités sportives (exemple : jeux olympiades), de jeux de société et 

d’activités manuelles. Il y aura de la musique. Des personnes qui ont peu d’argent seront 

invitées, ainsi que d’autres personnes. 

2. Mettre en place des ateliers d’expression pour les enfants timides, comme par exemple le jeu de 

mime ou le théâtre. 

 

 

Ordre du jour de la réunion du 10 janvier : 

 Présentation des nouveaux délégués et lecture du compte-rendu de la séance du 6 décembre 

 Echanges libres sur l’actualité 

 Jeu des prénoms 

 Jeu « les différentes étapes d’un projet » 

 Premier travail sur les deux projets : les objectifs 

 Intervention d’étudiants de Cergy pour présenter le projet avec l’association Emmaüs 


