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Conseil d'Enfants 

De l’Axe majeur-Horloge 
Compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2019 

 

 

Lieu : LCR des Genottes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Escapade : Loane, Aïchata, Safiatou 

Terrasses : Léanna, Linoa 

Genottes : Fatima, Warris, Abderahamane 

Gros Caillou : Salymata, Awa, Dhaylan 

Belle épine : Clarysse, Yasmeen ; Hatube 

Sébille : Lalyah, Nathan, Hayet 

Tilleuls : Mariam, Chloé 

Chat perché : Maxence 

Chanterelle : Sylvana, Mélissa, Mouhadji 

 

 

Absents : Marina (Terrasses), Asma et Lina (Chat perché) 

 

Absents excusés : Sheyma (Gros Caillou), Sérine (Belle épine), Jibril (Tilleuls), Méline (Chanterelle) 

 

23 délégués présents sur 30. 

 

 

  

Animateurs: Charlène Leclercq et Amélie Allais-Bentz 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 Point sur les affiches autour du fonctionnement, des règles de vie et de la charte d’engagement 

 Présentation des idées des délégués façon « world café » et vote des deux projets de l’année 

 Répartition des enfants dans les commissions (groupe projet 1 et groupe projet 2) 

 Présentation des actions supplémentaires proposées : projet « poids-plume », projet commun aux quatre conseils, 

rencontre inter-instances. 
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 Point sur les affiches autour du fonctionnement, des règles de vie et de la charte d’engagement 

 

Nous avons relu collectivement les affiches réalisées par les enfants à la première réunion. Le fonctionnement du 

conseil, les règles de vie et les engagements au conseil d’enfants ont été abordés et complétés. Les délégués de 

l’école du gros caillou avaient travaillé sur une affiche résumant les missions d’un délégué avec Amélie, à la 

demande de Sheyma. Awa, Dhaylan et Salymata ont présenté l’affiche au reste du groupe. 

Toutes les affiches sont accrochées dans la salle du LCR et y resteront pour l’année. 

 

 Présentation des idées des délégués façon « world café » et vote des deux projets de l’année 

Les enfants ont été répartis en huit petits groupes et ont présenté mutuellement leurs idées à tour de rôle, en 

expliquant pourquoi telle ou telle idée avaient été proposée. Ils se sont aussi questionnés. 

 

Après la pause, les enfants ont fait part de leur projet « coup de cœur ». Le vote n’a pas été évident car toutes les 

idées étaient intéressantes et variées. Plus de 40  projets ont été présentés au total! Charlène et Amélie se sont 

chargées de présenter les projets des délégués absents, sauf pour Sheyma, c’est Awa qui s’en ait chargé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition des enfants dans les commissions (groupe projet 1 et groupe projet 2) 

 

Cette année, les délégués auront des réunions plénières (les 30 délégués de l’axe majeur-horloge) puis des 

réunions en commissions (uniquement les enfants du groupe 1 ou du groupe 2). Les commissions sont des petits 

groupes où les délégués sont « pilotes », c’est-à-dire qu’ils vont prendre les grandes décisions pour le projet qui 

les concerne. 

Mais les projets des groupes 1 et 2 seront réalisés par tous les délégués de l’Axe majeur-Horloge. Chaque 

groupe présentera ces décisions et demandera l’avis de l’autre groupe lors des plénières. 

Les réunions plénières auront lieu au LCR des Genottes, tandis que les réunions en commissions auront lieu à la 

maison de quartier. 

Les enfants ont ensuite choisi le groupe qu’ils préféraient. Les animateurs ont du faire des changements, pour 

équilibrer à peu près le nombre de filles et de garçons.  

 

Voici les projets qui ont remporté le plus de votes : 
 

Groupe 1 : une après-midi d’activités manuelles 

 

 

Groupe 2 : organiser un « escape game » 
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 Présentation des actions supplémentaires proposées : projet « poids-plume », projet commun aux quatre 

conseils, rencontre inter-instances. 

En plus des projets à l’initiative des enfants, il est proposé aux délégués des actions supplémentaires, sur la base du 

volontariat. Il s’agit de temps en plus des réunions plénières et des commissions. Ces temps sont indiqués dans le 

calendrier. 

*Projet « Poids-plume »  

Un groupe de délégués issus des quatre conseils de la ville (3 par conseil) ira à la rencontre des habitants de leur 

quartier. Ils rencontreront Catherine Catala, rédactrice en chef du journal, travailleront sur le questionnaire et 

enregistreront les interviews. Les interviews seront publiées dans le journal « Ma ville ». 

 

*Projet « surprise autour du sport » 

Un groupe de délégués issus des quatre conseils de la ville (3 par conseil) aura pour mission de « piloter » un projet 

sportif avec l’aide des animateurs. Ce projet sera proposé aux délégués des 4 conseils et aux enfants de la ville. 

 

*Rencontre « inter-instances » 

Une rencontre entre membres de plusieurs instances (ex : conseil d’enfants et conseil de jeunes) aura probablement 

lieu en 2020. La totalité des délégués de la ville (95 enfants) ne pourra pas participer. Aussi a-t-il été demandé aux 

enfants quels étaient ceux qui souhaitaient participer (sachant qu’on ne peut être inscrit que dans une des 3 actions 

supplémentaires). 

Groupe 1 : Après-midi d’activités manuelles Groupe 2 : « Escape game » 

Clarysse Abderahamane 

Yasmeen Hayet 

Mouhadji Aïchata 

Mariam Lalyah 

Hatube Maxence 

Safiatou Nathan 

Loanne Léanna 

Fatima Salymata 

Sylvana Linoa 

Mélissa Dhaylan 

Sheyma Awa 

Lina Chloé 

Sérine Warris 

Marina Jibril 

Asma Méline  
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Répartition temporaire: premier choix des enfants pour ces actions supplémentaires : 

 

Au vu du nombre de volontaires et des premiers souhaits, les groupes vont être revus. Amélie passera voir les enfants 

sur les écoles pour les tenir informés. 

 

Prochaines réunions : 

-commission groupe 1 : mercredi 8/01 14h/15h30 à la maison de quartier de l’Axe majeur-Horloge 

-commission uniquement pour le groupe projet sport surprise : mercredi 15/01 14h30/16h hôtel de ville 

-commission groupe 2 : mercredi 22/01 14h/15h30 à la maison de quartier de l’Axe majeur-Horloge 

-vœux des élus aux conseils d’enfants : mercredi 29/01 16h/17h30 hôtel de ville 

 

 

Poids-plume Projet surprise autour du 

sport 

Rencontre avec d’autres 

instances 

Forum de l’escapade 

Nombre de places : 3 Nombre de places : 3 Nombre de places : 5 Nombre de places : 5 

Clarysse Abderahamane Salymata Lalyah 

Hayet Hatube Chloé  

Loanne Awa   

Mariam Daylan   

Safiatou    

Yasmeen    

Fatima    

Mouhadji    

Aïchata    

Mélissa    

Sylvana    

Linoa    

Léanna    

Maxence    

Sheyma    


