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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2017 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes  

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 
Délégués présents : 

  

Chênes: Issa, Wassim 

Justice : Nathan, Matis, Olivya, Lauriane 

Linandes : Jade, Coray, Naïssa 

Ponceau : Stacy, Yaëlle, Luna, Zakaria, Nikita 

 

Absents : Ema (Chênes) 

 

Absents excusés : Kyran (Chênes), Aliyah (Linandes) 

 

15 délégués présents sur 17. 

 

 Animateurs: Amandine Dager & 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. 
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 Point administratif : autorisations de sortie et de droits à l’image 

Une partie des enfants a remis ses autorisations à Amélie. Il manque encore celles de certains enfants. 

 

 Lecture du compte-rendu de la réunion précédente 

Les enfants volontaires ont lu oralement le compte-rendu de la séance du 29 novembre. 

 

 Quizz sur le quartier en équipes 

Les enfants ont été répartis en 4 équipes. Chacune a désigné un porte-parole, chargé de proposer une 

réponse après concertation en groupe. Les enfants ont participé activement au jeu. Ils ont réalisé qu’ils 

connaissaient un certain nombre de choses sur le quartier, et en ont appris encore davantage. 

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

quartier ? », « A ton avis, Cergy est une ville plutôt jeune ou plutôt âgée? », « Connais-tu des associations 

ou des clubs où tu pratiques une activité (sportive, artistique…) sur ton quartier ? ». 

Amélie a montré aux enfants une carte de la ville avec les différents quartiers pour qu’ils visualisent un 

peu plus géographiquement les Coteaux. 

 

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

-   Les animatrices ont disposé sur une table toutes les idées proposées par les enfants, triés en trois 

catégories : les projets pour améliorer les espaces dans le quartier, les projets d’animations de quartier et 

les projets d’actions solidaires. 

-   Amélie a expliqué qu’elle n’avait pas placé les idées d’actions. Les actions sont différentes des projets, 

car elles prennent moins de temps. Ce sont plutôt des demandes ou des courriers à adresser aux services de 

la mairie pour améliorer des choses. Exemple : demander à la mairie de changer les filets des cages de 

foot. Les idées d’actions sont faisables, mais elles seront discutées plus tard avec les enfants. 

 

Voici les idées des enfants : 

Thématique Idée Délégué 

1- Améliorer les 
espaces dans le 

quartier 

Un nettoyage de quartier 
Ema 

  Des potagers 

Une journée de nettoyage Lauriane 

Organiser un grand nettoyage des déchets et des crottes de 
chiens 

Jade 

 Ramassage des déchets Aliyah 
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Thématique Idée Délégué 

2- Organiser une 
animation de 

quartier 

Organiser un tournoi de sports (foot, basket, danse hip-hop) 
avec un goûter 

Issa 

 Un concours de pâtisseries 
Ema 

Concours de théâtre 

Un atelier artistique 6/16 ans avec l’aide de « Labboite » Wassim 

Refaire un bal cm1/cm2 
Kyran 

Un tournoi de foot ce2-cm2 

Organiser un tournoi multisports (foot, rugby,  handball, gym) Matis 

Refaire un bal, mais cette fois-ci, costumé Lauriane 

Un tournoi de foot 

Coray Un concours de danse du cp au cm2 

Une balade en VTT qui se terminerait en parcours de cross 

Des jeux d’écriture et de dessins pour les enfants du cp au cm2 

Naïssa Des défis de danse et de gym à la fête des voisins 

Une journée pour expliquer aux enfants et aux adultes les 
dangers de la cigarette 

   

Thématique Idée Délégué 

3- Actions 
solidaires 

Refaire une collecte de nourriture Ema 

Une vente de gâteaux où l’argent récolté serait donné à une 
association de personnes sans abri 

Wassim 

Refaire une collecte de nourriture Kyran 

Aider une association d’animaux abandonnés Nathan 

Refaire une collecte de nourriture Olivya 

Une collecte de vêtements pour les personnes sans abri Naïssa 

   

ACTIONS EN PLUS DES PROJETS (discutées plus tard) 

Thématique Idée Délégué 

Choses à demander en 
mairie/rencontrer des 

gens 

Demander à la mairie des filets pour les cages du stade de 
l’école 

Kyran 

Demander d’ajouter des dos d’âne (mais où ?) Olivya 

Demander à la mairie d’installer des distributeurs des sacs pour 
que les maitres ramassent les crottes de leurs chiens 

Lauriane 

Demande à la mairie de mettre plus de jeux dans le parc des 
linandes 

Aliyah 
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-  Les délégués sont allés chercher leurs idées. Une fois tout le monde à sa place, chacun a présenté ses 

idées à l’oral au reste du groupe. Face à cet exercice pas très évident, les enfants se sont révélés à l’aise. 

-   Ensuite, nous avons procédé au vote : chaque enfant avait trois gommettes (verte, jaune, rouge). La 

gommette verte était pour le projet qu’il préférait, la jaune pour celui qu’il trouvait intéressant  mais « sans 

plus », et la rouge pour celui auquel il n’adhérait pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animatrices ont gardé les deux premières idées de projet avec le plus de gommettes vertes.  

1) Organiser un tournoi multisports (exemples : foot, rugby,  handball, gym) 

2) Organiser un bal costumé. 

    

Ce seront les projets réalisés cette année. Amélie a rappelé un des passages de la charte d’engagement qui 

précise que même si ce n’est pas son idée qui est retenue, le délégué se doit de participer à tous les projets 

votés en groupe, car ils ont obtenu le plus de voix. 
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Ordre du jour de la réunion du 17 janvier : 

 Lecture du compte-rendu de la séance du 13 décembre 

 Echanges libres sur l’actualité 

 Jeu des prénoms 

 Jeu « les différentes étapes d’un projet » 

 Premier travail sur les deux projets : les objectifs 

 Présentation du projet de concertation pour l’aire de jeux des Linandes 

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

 

 


