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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 14 février 2018 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes  

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Ponceau : Nikita, Stacy, Yaëlle, Luna, Zakaria 

Justice : Nathan, Lauriane 

Chênes : Wassim, Ema, Kyran, Issa 

Linandes : Naïssa, Aliyah, Coray 

 

Délégués excusés : Matis, Olivya (Justice), Jade (Linandes) 

 

14 délégués présents sur 17. 

 

 

 Animateurs: Morgan Bouriel (remplaçant Amandine, excusée) & Amélie Bentz. 

 

 

Ordre du jour: 

 Lecture du compte-rendu du 17 janvier 

 Retour sur la concertation de l’aire de jeux des Linandes 

 Point sur l’actualité 

 Avancement du projet de bal ; date, horaires, âge, thématique ou non, quelles type d’animations 

 Projet journal :  

- rencontre avec Catherine Catala (rédactrice en chef du journal Cergy, Ma ville) 

- sondage des intéressés et tirage au sort 

 Avancement du projet de tournoi multisports : lieu, horaires, âge, quel type de sport 
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 Lecture du compte-rendu de la séance du 17 janvier 

Les enfants ont lu oralement le compte-rendu de la dernière séance. 

 

 Retour sur la concertation de l’aire de jeux des Linandes 

Les délégués présents le 31 janvier pour la concertation sur l’aire de jeux ont raconté aux autres enfants ce qui 

s’était passé. Les délégués et des enfants du centre de la Justice ont été répartis en groupe. Chacun s’est 

demandé à quoi servait une aire de jeux, est-ce qu’elle devait être ouverte à tout le monde… 

Ensuite, ils ont réalisé une affiche en dessinant, en collant des images et des mots qui représentaient pour eux 

l’aire de jeux idéale. Il y a eu plusieurs thèmes proposés, comme le futur, l’espace, la nature. Et plusieurs 

espaces : un pour les maternels, un pour les élémentaires, un pour les adultes. Les enfants ont pensé aux 

personnes porteuses de handicap moteur, qui n’ont pas souvent accès aux aires de jeux car elles ne sont pas 

souvent adaptées. 

Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera l’aire de jeux et nous ne connaissons pas la date du début des 

travaux. 

 

 Point sur l’actualité 

Les enfants ont évoqué le problème des excréments de chiens et des mégots de cigarettes au sol sur les 

trottoirs et dans les parcs. Un endroit spécial pour que les chiens fassent leurs besoins serait l’idéal, les enfants 

en parleront au Maire en mars.  

Ils ont aussi souligné un autre problème, celui des personnes qui fument tout près de l’école des Linandes, 

notamment devant les petits enfants. 

Enfin, un délégué a abordé l’affaire d’un certain type de lait qui avait été contaminé, que l’on entend aux 

informations en ce moment. 

 

 Avancement du projet de bal : date, horaires, âge, thématique ou non, quelles type 

d’animations 

La salle de spectacle étant déjà réservée le 28 mars, le bal se fera le mercredi 9 mai, seule date qu’il restait.  

Les horaires seront 14h/17h. 

Les enfants ont procédé à un vote pour choisir l’âge des invités du bal. La tranche d’âge qui a eu le plus de 

voix est 8/11 ans. 

Les élus ont aussi choisi de ne pas faire de thématique (après vote). Le bal sera tout de même costumé, mais 

« libre ». 

En ce qui concerne les animations, il y a eu beaucoup de propositions: 
 

 Concours de talents 

 Election du roi et de la reine du bal 

 Election du plus beau costume 

 Ballon surprise « oui/non » 

 Concours de dessins 

 Surprise « bienvenue au bal » 

 Concours de rires 

 Battle de rimes 

 Bataille de compliments 

 Battle de rap en rimes 
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 Concours de danse 

 Affiche pour donner son avis : choses appréciées ou non  

 Concours de magie 

 Concours de blagues 

 

Un vote final sera fait à la prochaine réunion.  

 

 Projet journal :  

 

- rencontre avec Catherine Catala (rédactrice en chef du journal Cergy, Ma ville) 

Catherine Catala est venue avec Christine Dessane (du service enfance) pour présenter le projet journal. Il est 

proposé à tous les conseils d’enfants de la ville d’écrire un article pour le journal de la ville, présenté en deux 

parties : l’une sur les raisons qui poussent à vouloir être délégué(e) et l’autre sur les projets de tous les 

délégués de Cergy. 

Cet article sera écrit le samedi 17 mars et le mercredi 21 mars. 

 

- sondage des intéressés et tirage au sort 

Après la présentation, un tirage au sort a eu lieu parmi les délégués volontaires, car seules trois places sont 

attribuées à chaque conseil. Les enfants participants au projet seront : Luna, Zakaria et Stacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avancement du projet de tournoi multisports : lieu, horaires, âge, quel type de sport 

 

Le tournoi aura lieu le mercredi 27 juin après-midi. 

Amélie a montré une carte du quartier des Coteaux aux délégués, afin de trouver les plateaux sportifs 

existants. Il y a un plateau à proximité de chaque école : Linandes, Justice, Chênes, Ponceau. 

Après un vote, les enfants ont choisi le plateau de la Justice. Il sera plus pratique car il est proche de l’accueil 

de loisirs, il y a un plateau extérieur et une piste d’athlétisme. 

Les horaires ne sont pas encore définis. 
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Au niveau de l’âge des participants, les enfants ont voté 9/11 ans. 

Les sports ont été votés : handball, basket-ball et athlétisme. 

 

Ordre du jour de la réunion du 14/03 

 

 Lecture du compte-rendu du 17 février 

 Retour sur la collecte Emmaüs   

 Point sur l’actualité 

 Projet bal :  

- vote des animations  

- propositions et vote des décorations 

- déroulé de l’après-midi 

- idées pour l’invitation 

 Préparation de la visite de la mairie en mars  

- quizz 

-  préparation des questions au Maire 

- tirage au sort pour présenter les projets. 
 


