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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 10/01/2018 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

 
Adilson CORREIA 
 

Elyse MAMPUYA 
Anas OURHO 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

 
Mehanna HAMACI 
Zakaria BOUBADDI  

  

Bilal HAMMA 
Hamza AMMARI 

 
ECOLE LES 
ESSARTS  
 

Yasmine BOUKHEZNA 
Manon FRANCIA DELGADO 

Aïtem KAMECHE 
 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

Sydney POATY 
Marwa BABIL 

 

ECOLE LE 
NAUTILUS  

Nolhan BAUHEMYS 
Maxime VERGER  

Dieynaba BADIANE 
Collin NAGALINGUM 

ECOLE DU 
HAZAY 

Soumaya AYEB 
Sarah AYAD  

Aby LEFEBVRE 
Emy ROCHE 

 
20 délégués présents 
2 absentes : Ines TISSERANT et Kellia MOUANDOU  

 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ Anne-Marie SENTHILNATHAN 

 

 Ordre du jour : 
- Finalisation des affiches  
- Présentation des projets choisis pour le vote 
- Désignation de trois projets pour l’année par vote 
- Invitation : des étudiants de la fac de Cergy qui viendront proposer une 

collaboration sur un projet de solidarité  
- Animation : quiz sur la connaissance du quartier 
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Après avoir procédé aux obligations administratives 
 ( signature des listes de présence, distribution des comptes-rendus et récupérations des 
autorisations parentales ), Nadine a expliqué le changement de cadre de travail, dans la 
salle : 
 - installation de tablées avec un aménagement de plans de table ajusté aux 
tempéraments des enfants 

- et instauration d’un bâton de parole. 
-  

 Finalisation des affiches 
 

Les affiches ont été finalisées sur les temps du midi à l’exception d’une qui a été fini en 

début de séance. 

 

- Présentation des projets choisis pour le vote 
 

Chaque délégué a lu les mots cléfs de son affiche afin de faire deviner son projet aux 

camarades : thème du projet, fait par qui, avec qui et pourquoi). 

Les trois derniers enfants ont fait leur présentation en présence des étudiants venus 

nous proposer un projet. 

 

- Projet de solidarité présenté par des étudiants de la 
faculté de Cergy  
 

Cinq étudiants de la faculté de Cergy, qui étudient le commerce internationnal et le 

tourisme, sont venus proposer un projet solidaire aux délégués. 

Les étudiants ont comme point commun avec les délégués : d’être scolarisés et de 

réaliser des projets. 

La proposition est : la collecte d’objets  

 

Les étudiants : 

 

En contact avec l’association Emmaüs afin d’organiser une collecte d’objets 

- Ils cherchent des partenaires (au moins 8 écoles sur l’ensemble de la ville) qui 

accepteraient de faire des collectes du 05/02/2018 au 16/02/2018. 

- Avec l’aide des compagnons d’Emmaüs, ils iront sur les écoles ramasser ce qui 

aura été donné au fur et à mesure que les cartons seront pleins  

 

Emmaüs, l’association: 

 

- Donne du travail rénuméré à des personnes en situation de précarité et 

d’esclusion sociale comme les Sans Domicile Fixe (SDF) afin de permettre une 

réinsertion. 

-  Met à disposition un lieu pour acheter à très bas coût pour que tout le monde 

puisse s’équiper, surtout ceux qui ont peu de revenu . 
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Emmaüs, les compagnons : 

- Récupére les dons des familles de Cergy dans les écoles (transport des dons des 

écoles jusqu’au magasin avec l’aide des étudiants) 

- Met en valeur si nécessaire et installe les dons, dans les rayons de vente du 

magasin Emmaüs situé rue Francis combes (secteur Linandes)  

 

Les délégués : 

- Auront à charge d’informer tout le monde (adultes et enfants) sur les écoles afin 

que tout ce passe au mieux, 

- mettront à disposition des cartons pour récolter les objets donnés. 

- Informeront les adultes lorsque les cartons seront presque pleins (directeur 

d’école, responsable périscolaire et animateur citoyenneté) pour fluidifier les 

enlèvements 

-  Inviteront les camarades à se déplacer sur le site d’Emmaus pour acheter. 

 

Après avoir posé toutes les questions sur l’organisation afin de comprendre le rôle de 

chacun, les délégués ont tous décidé de partager ce projet Ils ont trouvé l’ idée très 

bonne, et ont applaudi les étudiants. 

Une pause gouter en compagnie de nos invités a cloturé la visite.   

- Désignation de trois projets pour l’année par vote 
 

Après la pause, c’est dans un grand calme que les délégués ont procédé au votes des 

projets. Il y a eu un projet choisi dans chaque catégorie : 

 

- Solidarité : 

Organiser des rencontres avec des personnes porteuses d’handicap pour mieux se 

connaitre, partager un temps de loisirs ou autre moment convivial (sortie, jeux, fête…) 

 

- cadre de vie, 

Ils ont choisi de partager le loisir du jardinage pour embéllir le quartier ensemble tout en 

apprenant pleins de choses sur l’environnement et la nature, avec comme possibilité de 

finaliser par une vente des fruits de la récolte et ensuite financer un loisir ou un moment 

festif. 

- 

- vie de quartier, animation : 

Organiser une rencontre sportive pour les enfants du quartier avec la présence des plus 

grands acteurs de la ville c’est-à-dire les sportifs de haut niveau cergysois. L’objectif est 

de partager les valeurs du sport et de profiter de leurs conseils. 

 

 

Les délégués ont également été informé de la possibilité pour trois d’entre eux comme 

l’an passé, de participer à la rédaction d’articles pour le « Cergy, ma ville » dans le cadre 

du projet des « P’tits rédacteurs » qui est un moyen supplémentaire sur la ville de faire 

connaitre les préoccupations des enfants. 
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 Animation : quiz sur la connaissance du quartier 
 

Par équipe, les délégués ont répondu à un questionnaire sur la ville et principalement le 

quartier des Hauts de cergy. On peut constaté qu’ils connaissent bien leur quartier ! 

(Le mettre en annexe + réponses en fin de page) 

 

 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi .07/02/2018. 
De 14h00 à 16h30 

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

Tel : 01 34 32 06 06 

 

  Ordre du jour : 
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Je connais ma ville et mon quartier 
 

1- Dans quel département se situe Cergy ? 

 a) Val de Marne 

 b) Val d’Oise 

 c) Val d’Europe 

 

2- Pourquoi ta ville se nomme Cergy ? 

 a) Cergy, c’est Y à l’envers (forme que prend l’Oise sur les terres de la commune 

 b) Le nom Cergy viendrait d'un général romain "Sergius" à qui l'on aurait donné 

une terre sur la commune 

 nom donné par le Roi de France. 

 

3- Comment s’appelle ton quartier ? 

 a) Bords d’Oise 

 b) Axe Majeur-Horloge 

 c) Coteaux 

 d) Grand Centre 

 Orée du Bois 

 Les Hauts de Cergy 

 

4- La ville de Cergy a une population de 63 395 habitants (2015), quelle est la population des Hauts 

de Cergy ? 

 a) - de 15 000 

 b) + de 15 000 

 c) + de 20 000 

 

5- La population des Hauts de Cergy est : 

 a) Jeune 

 b) Pas jeune 

 

6- Les habitants sont principalement : 

 a) des couples 

 b) des célibataires 

 c) des couples et célibataires 

 d) des familles nombreuses 

 

7- Le revenu annuel moyen des habitants est : 

 a) moins de 33 000 € 

 b) plus de 33 000 € 

 c) plus de 50 000 € 

 

 

 

 

8- Concernant les logements, les habitants des hauts de Cergy sont : 

 a) des locataires  

 b) des propriétaires 
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9- Certains habitent dans des logements à loyers modéré (HLM) : 

 a) 30% 

 b) moins de 40%  

 c) 50% 

 

10- En matière d’éducation ton quartier est-il bien équipé ? (cites-les) 

 a) il y a des groupes scolaires (classes maternelles et élémentaires) ? 

 b) il y a des collèges ? 

 c) il y a des lycées ? 

 d) il a des crèches ? 

 e) il a des grandes écoles ? 

 

11- Le quartier est-il pratique ? 

A / il y a des commerces : 

 a) restaurants ? 

 b) magasins ? 

 

B /il y a des lieux de loisirs ? 

 a) salle multi sports (gymnases) ? les citer 

 b) cinéma ou théâtre ? 

 c)Parcs ? 

 


