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EDITO 

« Pourquoi une newsletter ? Nous avons choisi de faire une newsletter pour informer petits et grands, habitant 

ou travaillant à Créteil des actions et travaux menés par le Conseil Municipal des Enfants. Nous aurions pu faire un 

quatre pages, mais nous avons trouvé que la newsletter était un moyen de communication plus simple, différent, 

tendance et plus original. Ainsi, les enfants et adultes de Créteil la recevront sur leur boîte Email. » 

 

« La cyclo journée » 
Les enfants de l’atelier environnement ont été élus en 2009 et pour 
leur fin de mandat, ils ont réalisé l’opération « la cyclo journée » (la 
journée à vélo). Pour commencer, ils ont distribué des prospectus 
avec toutes les informations et mis des affiches dans toutes les 
écoles sur cette manifestation. Le samedi 15 octobre 2011, tous 
les enfants prévenus de cette manifestation n’ont pas manqué à 
l’appel. Dans la cour de l’école Mendès France, 9 ateliers (quizz, 
vélos bizarres, permis à vélo, jeux de cartes sur la prévention 
routière, course lenteur, spectacle, pistes cyclables …) étaient 
parfaitement organisés. Lors de cette opération l’ambiance était 
amicale.  

 
        PORTRAIT 
       

 
 Nom : ALBEROLA 
 Prénom : Céphise 
 Fonction : Conseiller, Commission Environnement 

  Objet : Interview fait le 06/12/11 à  Créteil                                  
          Évènements passés 
Pourquoi t’es-tu présentée ?                         21/11/11 : 
Pour représenter ma classe, et faire part à la                      Plénière d’installation des 

 municipalité des problèmes aux alentours de l’écol e.           nouveaux élus  
              4/12/11 :  

 Pourquoi as-tu choisi cette commission?       Journée d’intégration (CM1) 
 Pour rassembler les idées de mon école et celles  des    À venir 
 autres écoles  et en faire part à M. le Maire.                 Jeux vidéos : on dit « Wiiii !...  

                        Médiathèque de la Croix des Mèches 
 As-tu aimé ces deux années en tant qu’élue ?                 Tous les mercredis de 16h à 19h  

 Oui, j’ai beaucoup aimé.                        L’atelier BD  Biblimesly    
                          Tous les mercredis à partir de 16h30 (hors  
 Quelles étaient tes idées pendant ces deux ans ?           vacances scolaires) Dès 7ans. Réservez     
 Le thème de la violence pour qu’elle s’arrête et                    au 01.43.39.45.18.                              

 que  tout le monde se respecte.                                     22ème festival Ciné Junior  
                     Cinéma La Lucarne (Mont-Mesly)                                                                                                                                                                                                                                                     
As-tu envie de te représenter en 5 ème ?                             Du 1er au 14 février (3 -15 ans) 
Sûrement.                              Plus d’informations sur     
                                                  l’agenda culturel  

                        2012 
 

Mon 1er est la première lettre de l’alphabet                                                         
                      Mon 2ème est le contraire de « je pleure »                                         Commission Communication (CM2) 
                  Mon 3ème est l’endroit dans lequel on met de la terre                           Conseil Municipal d’Enfants 
   Mon 4ème est la planète sur laquelle on vit !                                                                                                                          Ville de Créteil : 01 58 43 10 82                                     
                             MON TOUT EST UN HEROS CONNU                                                                           conseil.enfants@ville-creteil.fr 
               A RIS POT TERRE �HARRY POTTER  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


