
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

 

SEANCE PLENIERE DU 17 JUIN 2013 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Bilan des ateliers libres et sorties 
3. Bilan des commissions CM1 : présentation des projets 

� Commission « Protégeons les citoyens de notre ville » 
� Commission « Stop à la pollution » 
� Commission « Sport et Solidarité » 

4. Bilan des actions réalisées dans les commissions CM2 
� Commission « Environnement » : Trions à l’école 
� Commission « Culture et loisirs » : La culture et les loisirs, je peux 

choisir ! 
� Commission « Solidarité » : Partageons nos recettes 

5. Intervention de M. le Maire 
6. Rôle du conseiller 
7. Clôture de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’échange et de pratique, le samedi 1er décembre 2012 

ALSH maternel Jacques Prévert 

 



1. Ouverture de la séance 
 

2. Bilan des ateliers libres et sorties 

Cette année, les conseillers ont participé :  

� Congrès de l’ANACEJ, Lille 

� Visite du « Parlamentarium », Bruxelles 
 

3. Bilan des commissions CM1 : présentation des projets 

� Commission « Protégeons les citoyens de notre ville » 

DEMARCHE : 

Dans cette commission, les enfants ont réfléchi sur : 

� la propreté et le fleurissement de la ville 

� la violence en milieu scolaire 

� la sécurité routière et la sécurité des personnes 

PROJET : 

Les conseillers souhaitent continuer à réfléchir sur la sécurité routière et la 

violence en milieu scolaire, le projet de cette commission concernera une 

de ces deux thématiques. 

� Commission « Stop à la pollution » 

DEMARCHE : 

Dans cette commission, 2 sous-thématiques se dégagent autour :  

� de la protection de la planète 

� des transports 

PROJET :  

Très vite les enfants ont rassemblé les 2 sous-thématiques et choisi de 

prioriser les circulations douces dans la ville en empruntant les chemins 

piétonniers et/ou les pistes cyclables. 

� Commission « Sport et Solidarité » 

DEMARCHE : 

Pour permettre aux élus d’avancer dans leur réflexion, ils ont fait la 

rencontre de cinq professionnels des services municipaux :  

� Mme TEIL et Mme FERRER du service des «Parcs et Jardins»  

� Mlle DEPREZ, chargée de mission «Handicap» au CCAS 

� Mme RIFFAUD et Mme CHEA TURREL du service «Prestations  

sociales» du CCAS 

PROJET :  

A ce jour, les conseillers réfléchissent à la mise en place d’une action 

associant le sport et la solidarité. 



4. Bilan des actions réalisées dans les commissions CM2 

� Commission « Environnement » : Trions à l’école 

PROJET : Une sensibilisation au tri sélectif 

Après avoir participé à une formation avec des professionnels du tri, les 

conseillers ont sensibilisé les enfants de l’école Allezard et les personnels 

de service sur l’intérêt de la collecte sélective et ont doté cette école de 

poubelles à papier.  

Puis, ils ont réalisé un questionnaire distribué aux enfants, aux 

enseignants et aux personnels de service afin d'évaluer cette opération de 

sensibilisation. 

De même, Ils ont rédigé une charte, “les 10 articles du tri de l'écocitoyen” 

qui fait acte d’engagement en faveur du tri sélectif par les enfants et les 

adultes des écoles sensibilisées.  

BILAN :  

Tous les enfants et les personnels de service des écoles sensibilisées ont 

répondu au questionnaire d'évaluation, les résultats sont plutôt très 

positifs. La charte est affichée dans toutes les écoles et signée par presque 

tous les enfants et adultes des écoles concernées. 

 

� Commission « Culture et loisirs » : La culture et les loisirs, je 

peux choisir ! 

PROJET : un livret d’activités pour les 6 - 12 ans 

Après avoir constaté qu’il était difficile pour eux d’entreprendre, seul, une 

recherche pour pratiquer une activité sportive ou culturelle, ils ont 

imaginé ce livret en collaboration étroitement avec Véronique HIREL, une 

graphiste – maquettiste. 

 

Le souci des conseillers a été de proposer quelque chose de simple, 

pratique et original pour que les enfants soient en mesure de choisir leurs 

activités. 

BILAN : 

Le livret d’activités est édité en 6200 exemplaires et sera distribué d’ici la 

fin de l’année scolaire à tous les enfants des écoles élémentaires 

publiques et privées de la ville de Créteil. 



� Commission « Solidarité » : Partageons nos recettes  

PROJET : un projet culinaire intergénérationnel 

Les conseillers de la commission ont choisi d’échanger avec des personnes 

âgées autour de la cuisine, des recettes, des différents goûts…  

C’est après les 5 rencontres intergénérationnelles programmées que le 

groupe a organisé une dégustation le mercredi 17 avril 2013 à la MJC Club 

de Créteil, en présence de Monsieur le Maire. Ils ont choisi ensemble 

(recettes, décorations) ce qu’ils souhaitaient partager avec leurs invités 

pour ce moment convivial. 

BILAN : 

Après 8 mois de travail partenarial avec le service prévention santé et les 

clubs 3ème âge, avec l’aide du cuisinier de la ville et grâce à l’accueil 

chaleureux au de la MJC Club de Créteil, cette concrétisation du projet 

culinaire intergénérationnel « partageons nos recettes » fut une réussite. 

Prochainement, les recettes seront disponibles au téléchargement sur le 

site de la ville. 
 

5. Intervention de M. le Maire 
 

6. Rôle du conseiller 
 

7. Clôture de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillers CM2 en visite au Parlamentarium, le 5 mars 2013 à Bruxelles 

 

Le Conseil Municipal d’Enfants, 6bis allée Max Ophüls, 94000 Créteil 

Tel : 01.58.43.10.82 / Mail : conseil.enfants@ville-creteil.fr 

Animatrices : Brigitte SCHAPIRO et Agathe DURAND 


