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Le vendredi 8 décembre 2017, les jeunes conseillers ont rencontré les élus, Françoise 

ANDREAU (Maire-Adjointe secteur sud, Activités périscolaires et Accueils de loisirs) 

et Olivier PLACE (Maire-Adjoint délégué à la Démocratie Locale, à la Communication 

et à la Mémoire et aux Anciens Combattants). Grâce à cette rencontre, ils ont pu 

valoriser les actions et projets réalisés tout au long de l’année 2017. Ils ont également 

échangé autour de leurs nouvelles idées et perspectives de travail. Ce temps de 

discussion a permis de faire ressortir des thèmes de réflexion comme 

l’intergénérationnel, l’utilisation du téléphone mobile chez les jeunes, la 

sensibilisation à la lecture ou encore l’environnement… Les conseillers reviendront 

sur toutes ces idées afin de cibler leur champ d’action pour cette année. 



 ACTIONS 
 

« Ma ville idéale » 

(Fatiha / Elga) 

 

Fin 2016, début 2017, durant plusieurs mois, les 3 conseils ont mis en place un projet 

au sein de tous les établissements scolaires cristoliens. Le but de ce projet était de 

donner la possibilité aux jeunes cristoliens de partager leur vision de la « Ville 

Idéale ». 

Nous avons donc mené une campagne de communication dans tous les lycées de 

Créteil. Nous avons motivé nos camarades à participer à la réalisation de différentes 

créations de type dessins, collages ou slogans sur ce thème. 

Chacun d’entre nous a communiqué dans son établissement grâce à des 

interventions en classes ou des stands d’information. 

Nous avons recueilli une trentaine d’œuvres dans les lycées, qui ont enrichi les 320 

œuvres enregistrées au total.  

Ces œuvres ont fait l’objet d’une exposition sur de grandes bâches lors de 

l’évènement « Regards sur ma ville », qui s’est déroulé à la MAC, à l’occasion de la 

Semaine Européenne de la Démocratie Locale. 

 

 

 « Atelier Banderole » 

(Clarisse / Maïmouna) 

 

Dans le cadre du projet du mandat 2015-2017 du Conseil des Enfants, nous avons été 

invités à participer à un atelier de création de banderole. Nous avons partagé cet 

atelier avec des conseillers enfants et adolescents, ce qui nous a également permis 

d’échanger entre conseil.  

Le but de cet atelier était de créer une banderole d’encouragement à destination des 

sportifs cristoliens. Nous avons donc participé à 2 ateliers, menés par l’artiste peintre 

Pascal SCHULZ. Nous avons pu découvrir le monde du street art et mettre en œuvre 

certaines techniques.  

Nous avons inauguré notre banderole lors du dernier match de la saison de handball. 

Malheureusement nous n'avons pas réussi à accrocher visiblement la banderole, 

mais nous avons pu encourager les joueurs et prendre une photo ensemble sous la 

banderole à la fin du match. 

 

 

 



Jeu « Découvrir ma ville » 

(Julien) 

 

La finalité de ce jeu est de découvrir de façon ludique la ville dans laquelle on vit. 

Nous étions répartis en 5 groupes mixtes (enfants, adolescents et jeunes), dans 

chaque secteur de la ville. Le but est ainsi de découvrir un secteur dans lequel nous 

n’avons pas l’habitude d’aller. Nous devions retrouver des lieux grâce à une carte et 

répondre à des questions sur les structures afin de mieux les connaître.  

L’après-midi nous avons fait de nouveaux groupes et nous avons reconstitué la ville. 

Sur la carte de la ville, nous avons associé les points de tous les lieux visités le matin, 

à des noms et des photos. 

C'était assez amusant et intéressant de redécouvrir notre ville et de partager ce 

moment avec d’autres conseillers. 

 

 PROJETS 

 

« Projet d’échange entre Salzgitter et Créteil » 

(Inès K / Laura / Mathilde) 

 

Nous avons été invités par le Parlement de Jeunes de Salzgitter, à venir les 

rencontrer en Allemagne afin d’échanger sur nos pratiques et savoir-faire. 

Afin de présenter au mieux notre conseil, nous avons décidé de créer 4 vidéos 

illustrant différentes facettes. Nous nous sommes donc glissés dans la peau de 

scénaristes, réalisateurs et acteurs afin de mettre en scène toutes ces vidéos, avec 

l’aide d’un vidéaste du pôle multimédia de la Ville. 

La première vidéo est une présentation générale du conseil (objectifs, modalités, 

fonctionnement) 

La deuxième vidéo présente des exemples des projets réalisés par le conseil, sur 

plusieurs thématiques. 

La troisième vidéo montre les différentes formes de réunions auxquelles nous 

pouvons participer en fonction de leur objectif. 

La quatrième vidéo met en image nos motivations et nos ressentis sur notre 

engagement au conseil. 

Nous avons également fait le choix de créer un jeu « Cristo Game », en rapport avec 

ces vidéos, afin que les jeunes de Salzgitter puissent tester ce qu’ils ont retenu et 

compris des vidéos. 

Afin de finaliser notre préparation, nous avons pu participer à 3 ateliers de 

déblocages linguistiques, organisés par le Comité de Jumelage. Deux en anglais et 

un en allemand.  



Le 24 juillet nous avons décollé direction l’Allemagne, où nous avons enfin rencontré 

nos homologues. 

Cette semaine a été rythmée par :   

- Des moments de rencontre, à travers des petits jeux ludiques qui nous ont 

permis de nous rapprocher et d’apprendre à nous connaître. 

- Des temps d’activités et de visites afin de découvrir les villes de Salzgitter et 

d’Hambourg et de s’amuser tous ensemble. 

- Des moments d’échanges et de production, où nous avons pu discuter de nos 

conseils et réfléchir sur des outils ou des moyens en faveur de leur évolution.  

 

Au retour de la semaine, nous avons fait le point sur toutes ces productions afin de 

sélectionner les idées dont nous pourrions nous inspirer pour le CDJ. 

 

Le bilan de cette semaine a été très positif car nous sommes tous ravis d’avoir pu 

découvrir la culture et le mode de vie allemand. Et nous avons tissé des liens très 

vite et très forts avec les jeunes de là-bas.  

Un échange de jeunes est toujours très enrichissant pour nous, aussi bien quand 

nous partons à la découverte d’un pays, que lorsque nous accueillons des jeunes à 

Créteil. C’est pourquoi, nous avons hâte de revivre ça. 

 

Témoignage Julien :  

D'habitude, j'ai du mal avec les voyages encadrés : rester avec un groupe plus de 72 

heures, en ne faisant que les activités proposées… 

Mais avec un groupe franco-allemand comme le nôtre, c'était magnifique. 

On se parlait en anglais, on avait parfois du mal à se parler mais on n’abandonnait 

jamais. On avait envie de communiquer, envie de partager. Ce que j'ai préféré, c'est 

les moments informels où l'on parlait de tout et de rien, que ce soit en mangeant ou 

dans les chambres. C'était une manière de se détendre et d’apprendre à se connaître. 

C’était très agréable. Je garde un très bon souvenir de ce voyage, avec plein 

d'anecdotes.  Je me souviens par exemple quand Wolfgang nous expliquait en 

allemand l'histoire de Salzgitter. C’était un moment privilégié où avec l’aide d’Inès 

nous essayions de traduire pour les autres jeunes. 

Ce qui m'a également marqué, c’est qu’en peu de temps, on a su créer énormément 

de liens. Comme ce que j'ai pu faire avec le voyage que j'ai fait après avec l'OFAJ, 

mais c’était un voyage qui a duré 2 semaines ! 

 

 

 

 



Témoignage Djawla : 

Cette rencontre a été une des meilleures expériences de ma vie. Ce qui m'a touché 

le plus, c'est l'hospitalité des gens là-bas. Ils étaient très gentils avec nous et très 

généreux. Avant notre arrivée, j’étais stressée et j’avais peur de ne pas réussir à 

communiquer avec les allemands. Mais dès les premières heures, nous avons 

commencé à faire connaissance et à rigoler ensemble. J'ai aussi apprécié le mode 

de vie en Allemagne et leurs habitudes.  

Les jours passés à Hambourg étaient mes préférés. J'ai adoré l’atmosphère de cette 

ville. Le fleuve et surtout nos aventures dans les métros et les trains. C'était très 

drôle !  

J’ai beaucoup aimé l’activité accrobranches. Quand Nora (une allemande) et moi 

avons décidé de faire tous les parcours et que je me suis retrouvée agripper à un 

bâton de bois ! Je ne voulais plus bouger car j'avais peur de tomber. Mais Nora m'a 

encouragé et sans elle je n’y serais pas arrivée.  

J'étais un peu fatiguée pendant ce voyage, mon lit me manquait beaucoup, mais 

l'ambiance qu'il y avait entre nous m'a aidé à me remonter le moral et à oublier ma 

fatigue.  

Le dernier jour a été le pire jour, car nous devions nous séparer. On avait vraiment 

créé des liens et on avait fondé de vraies amitiés.  

J'ai adoré ce voyage car j'ai appris beaucoup de choses et j’ai également su partager 

mes connaissances et apprendre sur les autres. Je suis ravie de cette rencontre et j’ai 

vraiment envie de pouvoir revivre ça. 

 

« Projet solidarité : le CDJ au CHIC » 

(Christine / Inès M / Elga) 

 

Nous avions le souhait d’intervenir auprès des personnes hospitalisées à Créteil, en 

leur proposant des temps d’échanges et de divertissements. 

Grâce au contact d’une personne ressource au sein de l’hôpital Intercommunal de 

Créteil, Mme BRUNEAU (Direction Relations Patients), nous avons pu nous 

familiariser avec ce milieu. En effet, nous avons déjà fait plusieurs rencontres. Elles 

nous ont permis de découvrir ce milieu et les acteurs qui y œuvrent, et de nous 

orienter sur les possibilités d’interventions. Par exemple, nous avons échangé avec 

les représentants des usagers, des jeunes « gilets bleus », et nous avons pu découvrir 

le parcours d’un patient, des urgences jusqu’au bloc opératoire.  

Ce projet à 2 objectifs : proposer des temps d’animations aux personnes 

hospitalisées et faire découvrir tous ces acteurs afin d’améliorer la vision parfois 

négative que les gens peuvent avoir de l’hôpital.  

 

 



En juillet, avec l’aide des représentants des usagers, nous sommes partis à la 

rencontre de patients de différents services afin de les questionner sur leurs envies 

et leurs attentes en termes de divertissement. Cette enquête nous a donc permis de 

préparer plusieurs temps d’animation adaptés à leurs besoins en nous servant de 

nos propres savoir-faire. Nous allons donc organiser plusieurs après-midi 

d’animation lors des vacances d’Hiver et de printemps 2018 et sur 2 dimanches. Ces 

animations seront proposées dans les services Pédiatrie et Soins de Suite et de 

Réadaptation. 

De plus, afin de laisser trace de toute cette expérience et de faire connaître les 

acteurs que nous avons rencontrés, nous avons décidé de réaliser un carnet de bord. 

Nous allons donc travailler avec l’illustrateur, Romain TASZEK (CLEA 2017-2018), qui 

va nous aider à un réaliser un carnet d’informations fun et ludique.  

Nous sommes donc à présent en plein cœur de la préparation de toutes ces actions.  

 

 PROJET CLE EN MAIN 

Enquête dans les lycées cristoliens « Les moyens de communication des jeunes » + 

boîtes à idées 

 

 PERSPECTIVES 

 

Lors de la réunion de rentrée nous avons proposé toutes sortes de thème sur 

lesquels nous aimerions réfléchir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes  

et  

idées 

Soutien aux victimes ouragans Irma et Maria 

Sensibiliser sur le racisme au collège et lycée 

Echange de jeunes « musiques d’hier et 

d’aujourd’hui » 

Sensibiliser au harcèlement en milieu 

scolaire Différences fille / garçon 

Activité sportive 

Ateliers découvertes (culture, passions…) 

Entre conseillers et dans les lycées 

Sport valides handicapés 

Accessibilité 

Aide animaux abandonnés, maltraités 

Activité sportive au lac 

Echange de jeunes « sport » 
Echange de jeunes « culture » 


