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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 28/03/18  

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

 
 

Anas OURHO 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

 
Mehanna HAMACI 
  

  

Hamza AMMARI 

 
ECOLE LES 
ESSARTS  
 

Yasmine BOUKHEZNA 
Manon FRANCIA DELGADO 

Ines TISSERANT 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

Marwa BABIL  

ECOLE LE 
NAUTILUS  

 
 

Dieynaba BADIANE 
Collin NAGALINGUM 

ECOLE DU 
HAZAY 

Soumaya AYEB 
Sarah AYAD  

Aby LEFEBVRE 
Emy ROCHE 

 
13 délégués présents dont  Olivia DANIEL 
9 absentes : Adilson CORREIA, Aïtem KAMECHE, Kellia MOUANDOU, Elyse MAMPUYA, 

Zakaria BOUBADDI, Bilal HAMMA, Sydney POATY, Nolhan BAUHEMYS et Maxime VERGER 
  

 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ NICOLE Mickaël  

 

 Ordre du jour : 
 

 
 Retour sur la visite de la mairie et la présentation des projets à monsieur le Maire 
 Retour sur le projet des « P’tits rédacteurs » 
 Organisation des ateliers de jardinage près des écoles. 
 Point sur les autres projets 
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Après un rapide rappel sur les différents évènements à venir pour rafraîchir la mémoire, 
des enfants, ceux-ci ont donné leurs avis sur les actions passées : 
 

Retour sur la visite de la mairie 
 

Tous les enfants présents le samedi 24 mars, ont apprécié cette visite notamment les 

passages dans le bureau du maire et la salle de commandement de la police municipale. 

 

Les délégués ont trouvé intéressant de connaitre les projets des autres délégués de 

quartiers ainsi que les évolutions qu’il va y avoir dans la ville. 

 

La matinée s’est achevé vers 13h, ce qui a semblé un peu long pour certains enfants. 

 

Les points d’améliorations soulevés sont : 

- Une certaine longueur au démarrage et à la fin c’est à dire avant la visite et durant 

le temps des questions et réponses. 

- Certaines questions ont été posées plusieurs fois malgré un tri effectué au 

préalable. 

- Tous les enfants qui le souhaitaient , ont pu poser leur question à monsieur le 

maire ce qui était bien car tous ont été écoutés, mais en même temps comme il y 

avait plus de 50 enfants, c’était très long. Il faudra donc réduire le nombre de 

questions.la prochaine fois. 

 

Retour sur le projet des « P’tits rédacteurs  
 

Afin de palier au risque d’absence de leurs camarades (retour de sortie scolaire le matin 

même de la première séance), 2 binômes sont venus en renfort sur le projet journal.  

Au final au lieu de 3 délégués, 5 se sont investis sur le projet. 

A la première séance, les enfants ont inscrit sur des post-it ce qui concernait le Conseil 

d’enfants.  

Ensuite, les étiquettes ont été regroupées par thématique : les idées de projets, les 

motivations pour devenir délégué et le rôle des délégués…. 

Après avoir appris quelques notions sur la rédaction d’un article dont la règle de qui, 

quoi, quand et où, pourquoi et comment. 

 

Tout était prêt pour passer à la partie rédaction qui a été faite lors de la seconde séance 

de travail. 

Nadine a hâte de lire les articles des enfants dans le journal ! 

 

Organisation des ateliers de jardinage près des écoles. 
 

Il y a eu une prise de contact avec plusieurs partenaires pour trouver de l’aide pour le 

projet, notamment des dons de plantes. 

Truffaut, Jardiland, le service des espaces verts de la ville de Cergy, le Leclerc de Saint-

Ouen l’Aumône, Les Apprentis d’Auteuil. 
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La ville et Jardiland ont déjà répondu positivement à l’appel. Ils attendent d’être 

renseignés sur ce dont les enfants ont besoin comme plantes et en quelle quantité. 

Des séances de jardinage ont déjà été planifiées pour le mois de mai dans les écoles, 

sous réserve d’avoir du beau temps et une quantité de plantes suffisante 

 

Bontemps : 03/05. ? (Date à revoir pour cause de sortie scolaire proposer le 18/05) 

Point du Jour : 04/05 

Hazay : 10/05 

Essarts : 11/05 

Terroir : 15/05 * Olivia est invitée à se joindre aux délégués du Terroir 

Nautilus : 17/05 

 

Le déroulé des ateliers : 

 

- Horaire 11h 30-12h30 

- Effectif : 6 enfants et 4 délégués 

- Ateliers : 

- 1 pôle de jardinage et 

- 1 pôle de jeux de révision de la méthode du tri sur Cergy et conseils sur la propreté et 

les déchets.  

Fonctionnement : Le groupe se divise en deux et ils inverseront leurs ateliers  

Lieux : un terrain de 2 m sur 1 m près de l’école (favoriser les espaces extérieurs à 

l’école mais assez proches). 

 

Les enfants ont testé le loto du tri, jeu qu’ils animeront lors de l’atelier de jardinage. 

 

Les inscriptions de participation à la journée éco-citoyenne du dimanche 08 avril 2018, 

pour un nettoyage de printemps suivi au choix d’un repas participatif pour le repas du 

midi, ont débutées. 

Les délégués se feront confirmer leurs disponibilités et ce qu’ils peuvent apporter pour le 

repas. 

Point sur les autres projets  
 

-Rencontre de sportifs de haut niveau et rencontre sportive : 

 

Lors de la visite de la mairie, les enfants ont eu une réponse de la ville concernant leur 

projet. 

En effet, madame YEBDRI Malika, 1er adjointe au maire déléguée aux finances et aux 

sports, a autorisé les services de la ville à organiser une rencontre avec certains sportifs 

de haut niveau cergyssois qui sont en lien avec la ville. 

De plus, une rencontre sportive pourra être organisée dans un gymnase pour une 

pratique de certaines disciplines. La responsable du service accompagnement offre 

sportive, Bénédicte CHAIGNON, viendra à notre réunion du mois d’avril nous faire des 

propositions dans ce sens. 
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Le projet de rencontre de sportifs de haut niveau étant commun aux conseils d’enfants 

des Hauts de Cergy et celui de l’Orée du Bois et Bords d’Oise, des rencontres 

communes pourraient être envisagées pour ne pas surcharger inutilement le planning 

des sportifs. 

Pour la pratique, les rencontres se feront par secteur au vu des effectifs d’enfants assez 

importants et pour simplifier la mobilité géographique. 

 

-Rencontre de personnes porteuses d’handicap : 

 

Un courriel a été envoyé à différentes instances accueillant ce public. 

IME de Vauréal, ESAT et MAS situé sur les hauts de Cergy et l’association (…..étoile de 

vie) 

 

Pour le moment, il n’y a pas encore de réponse, mais deux options avaient été 

envisagées : 

- La 1er : permettre à un petit groupe d’enfants de visiter ces structures (5/6 enfants) 

- La 2nde :  convier un des professionnels de ses structures pour venir nous parler 

de leurs métiers. 

 

Par ailleurs, une invitation sera envoyée à ces établissements pour convier leur public à 

un temps de jeux suivi d’un gouter à la ludothèque municipale LUDOMINO entre la fin du 

mois de mai et la mi-juin. 

 

Lors de la visite de la mairie, monsieur le maire a demandé pourquoi ne pas faire 

intervenir dans nos propositions le handisport ? 

 

 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi./0./2018. 
De 14h00 à 16h30 

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

Tel : 01 34 32 06 06 

 
 

  Ordre du jour : 
 

 
 Temps de parole sur l’actualité 
 
 Projet rencontre de sportifs de haut niveau et rencontre sportive 

Visite du chef de service « Accompagnement Offre Sportive » : Mme CHAIGNON Bénédicte 

 

 Organisation des ateliers de jardinage près des écoles (suite). 

(Choix des emplacements et plantes vivaces) 

 


