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COMPTE RENDU de la RÉUNION
du mercredi 20 janvier 2021 de 14h à 15h30
« Le sport, pour plus de citoyenneté »

Conseillère déléguée en charge du Conseil Municipal des Enfants :
Nadia SOUSSI

Responsable de la Mission Animation du Projet et Partenariats Éducatifs :
Thierry CASSABEL

Coordinatrice du Conseil Municipal des Enfants : Virginie JOVER
Animatrices.teurs: Himzo DZUDZEVIC et

Youssoufou MAKALOU (Marie SCHULZ

excusée)

Enfants élu·e·s présent·e·s :
secteur 1 : Armand ROUCH, Paola DE L’ESTOILE, Louis GOUBLE, Louise CARDY, Maxime
ESCANDE
secteur 2 : Fadel KLIMANE
secteur 3 : Raphaël GODET
secteur 4 et 5 : Emile SARTORI PLANTEVIGNE, Thomas SAHORES
secteur 6 :

Enfants élu·e·s absent·e·s élu·e·s :
secteur 1 : Célia OCHOA TORRES
secteur 2 : Eloi MALRIEU
secteur 3 : Ikram AZZARRARI
secteur 4 et 5 :
secteur 6 :
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Ordre du jour :
•
•
•
•

Connaissance des élu·e·s et des animateurs
Explication par les élu·e·s de leur intérêt pour cette thématique
Définition de la thématique et lien avec le projet commun
recueil d’idées d’actions

Bienvenue à tous !
Himzo fait l’appel et dit aux enfants que l’on patiente avant de démarrer la séance, le temps que tout
le monde se connecte.
Début de la séance à 14h10.
Intervention des animateurs
Himzo se présente en expliquant son parcours, son arrivée récente au sein du CME et son rôle,
Youssouf en fait de même.
Himzo explique que le groupe sera animé par Marie et Youssouf et que Marie est absente ce jour de
manière exceptionnelle.
Ensuite Himzo demande aux enfants de se présenter et d’expliquer pourquoi ils ont choisi cette
thématique. Est-ce parce qu’il(s)·elle(s) pratique(nt) un ou des sports ? Si oui, quel(s) sport(s) ?
Thomas: « Intérêt pour le sport, j’ai fait du rugby pendant 4 ans au Stade Toulousain et j’ai arrêté
car j’ai eu des problèmes au club. »
Louise : « J’aime le sport, j’aime le foot et le rugby et le sport en général. Je fais beaucoup de sport
à l’école. »
Armand : « J’aime le sport, je joue au foot et au rugby mais pas en club. Je joue beaucoup au foot à
l’école. J’ai choisi cette thématique pour découvrir d’autres sports. »
Louis : « Je ne me suis pas inscrit par choix. C’est ma mère qui a choisi. Je pratique la lutte et le
basket. J’aime gagner mes combats de lutte et il y a un basketteur professionnel dans ma famille. »
Maxime : « Je pratique le taekwondo en club au TCT 31 depuis 2 ans. J’aime aussi le handball et le
tennis. »
Paola : « J’aime le sport et je n’avais pas d’intérêt pour les autres thématiques. Je fais du vélo et de
la natation pour le plaisir. »
Raphaël : Au moment de prendre la parole il s’est déconnecté et n’est pas revenu.
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Émile : « J’aime le sport, j’ai fait de la capoeira pendant 4 ans et je fais du cirque depuis 4 ans au
Lido. Au cirque, j’aime le mât chinois avec lequel je fais des figures. »
Armand : « C’est quoi la Capoeira ? »
Émile : « C’est une sorte de danse pour se défendre, on fait une ronde, on chante on peut faire des
figures et des acrobaties mais sans se toucher. »
Himzo remercie les enfants et leur demande s’ils connaissent des infrastructures sportives, ou des
évènements sportifs qui ont lieu à Toulouse ?
Armand : « Le stade Toulousain. »
Louise : « Oui le stade Toulousain, j’aimerais y aller. »
Youssouf : « Armand, le stade Toulousain a un nom ou bien il s’appelle Le stade Toulousain ? »
Armand : « Je ne sais pas. »
Maxime : « Le stade Toulousain s’appelle le stade Ernest-Wallon. »
Youssouf : « Merci Maxime pour ta réponse, connais-tu des endroits où l’on fait du sport à
Toulouse, ou bien des évènements sportifs ? »
Maxime : « La piscine Léo Lagrange où il y a aussi une salle de sport je crois, mais je ne suis pas
sûr. »
Paola : « Je connais le stade Toulousain, j’ai déjà assisté à un match. »
Louise : « La même chose que Maxime, on est dans la même classe et on est allé à la piscine Léo
Lagrange. »
Thomas : « La piscine Alex Jany. »
Himzo : « Est-ce que certains d’entre vous ont des idées de projets, d’actions en lien avec la
thématique le sport pour plus de citoyenneté ? »
Armand : « Voir le Stade Toulousain et rencontrer les joueurs. Comme j’aime le rugby j’adorerais
rencontrer Dupont, N’Tamack. »
Youssouf : « Qu’aimes-tu Armand dans la pratique du rugby ? »
Armand : « Faire des plaquages, mettre des essais et frapper dans la balle.
Aussi pour être dans le thème de la citoyenneté on pourrait faire des recherches sur Ernest-Walllon
et connaître son histoire. »
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Louise : « Léo Lagrange est un ancien secrétaire d’État aux sports et à l’organisation des loisirs en
France. »
Himzo : « C’est pour ça qu’on retrouve souvent ce nom Léo Lagrange dans l’animation et dans les
lieux sportifs. A Toulouse il y a une association Léo Lagrange qui organise des activités.
Louise as-tu des idées ? »
Louise : « Oui j’aimerais bien rencontrer les joueurs du Stade Toulousain pour signer des
autographes. J’aimerais rencontrer N’Tamack et Dupont. »
Thomas : « Moi aussi j’aimerais rencontrer des joueurs. »
Fadel (qui vient de rejoindre à la réunion): « Bonjour j’aime le sport et j’ai pratiqué du foot, de la
boxe et du judo. Le sport est important pour la santé. »
Louis : « Oui, comme Fadel a dit, je trouve que le sport est important pour la santé et ça permet aux
gens d’avoir des loisirs. »
Paola : « Je n’ai pas d’idée. »
Youssouf insiste sur leur compréhension de la thématique et explique qu’il est important de faire du
lien entre sport et citoyenneté lorsqu’ils proposeront des actions à mener.
Il rappelle également qu’en raison de la crise sanitaire, nous allons réaliser un projet commun à
tous, autour de la découverte du patrimoine culturel et citoyen toulousain.
Himzo conclut, en proposant aux enfants de répondre pour la prochaine réunion à 3 questions qui
leur permettront de réfléchir à des actions en lien avec la thématique :

A quoi va servir notre projet ?
Qu’est-ce que ce projet va apporter :
• aux personnes qui vont le faire, le vivre ?
• A la ville ?
• A nous ? (objectifs)
Youssouf et Himzo rappellent qu’on se voit tous les mercredis et proposent aux enfants de laisser
dans la conversation écrite des émojis qui résument leur état d’esprit après la réunion.
Ils leur donnent rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.
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Synthèse :
1) En termes de pratiques sportives (clubs, écoles, loisirs/famille), voici ci-dessous les sports cités
par les enfants présent·e·s :
- rugby (2)
- football (3)
- basket-ball (1)
- handball (1)
- lutte (1)
- judo (1)
- capoeira (1)
- boxe (1)
- Taekwendo (1)
- tennis (1)
- vélo (1)
- natation (1)
- sports enseignés à l’école (1)
2) En termes d’intérêts :
- l’ensemble des sports (5)
- rugby (1)
- football (1)
3) En termes de connaissances (liées à Toulouse) :
- Stade Toulousain/Ernest-Wallon
- complexe Léo Lagrange (piscine + salle de sport) / Monsieur Léo Lagrange
- piscine Alex Jany.
4) En termes d’idées d’action (« en vrac »)
- Une forte demande (3 enfants) pour faire la visite du stade Ernest-Wallon, pour rencontrer des
joueurs et pourquoi pas (pour être dans la thématique) raconter comment ce stade s’est construit et à
évolué.
- Se pencher sur l’histoire de Monsieur Léo Lagrange.
- les « vertus » du sport : - santé
- loisirs
5) Les enfants et leur ressenti en émojis : 5 enfants ont répondu avec un émoji souriant. Les autres
ne se sont pas exprimé.

