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COMPTE RENDU COMMISSION 
N°13 

 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 06/04/2016 

En présence de : 
- 10 élus 

- 3 animateurs de LADS : Marie Laroche, Adrien Pinon et Matthieu L’Hélias 

- 3 invités : Sébastien Charre (la CIMADE) Hayate Arroua (Disco Soupe), André 
Gachet 

Programme prévu : 
14h30 - 14h50 : Accueil et explications du déroulé de l'après-midi 

 Rappel consignes 

 Déroulé de l'après-midi 

 Trajet jusqu'aux différents lieux 

14h50 -16h10 : Travail de terrain par commission + révision du planning 

- Solidarité avec les sans-abris : Rencontre d'un élu André Gachet, rencontre des partenaires. Travail 

sur l’affiche de communication. 

- Mémoire et lien intergénérationnel : Troisième cours d'informatique avec les membres de Mosaïque 

Café / sélection des photos pour réaliser une exposition de portraits, du quartier et de la vision des 

jeunes sur les habitants de l’arrondissement. 

- Hygiène dans les espaces verts : Repérage des lieux important pour l’installation des affiches de 

sensibilisation 

16h15-16h30 : Retour + bilan 
 Retour prévu pour 16h15 au mieux. Tour des ressentis de chacun. 
 
Compte rendu : Cette commission d’Avril devait réaliser les derniers préparatifs de chaque commission en vue 
de projet final.  
 
Nous n’avons pas eu beaucoup d’enfants encore une fois. Le nombre de jeunes motivés est 
restreint.  Il est important que pour la dernière séance une bonne communication soit réalisée 
pour attirer le plus possible de jeunes élus.                                                                                                                                                        
Nous avons donc démarré la séance avec 10 élus. Le nombre ne nous a cependant pas dérangé. 
Nous avons réussi à réaliser le programme prévu dans chaque commission.  
 

Travaux en commissions : 
– Commission « Mémoire et Liens Intergénérationnels » 
 
Les jeunes présents de la commission sont toujours autant motivés et ce sont eux qui arrivent à 
maintenir un partenariat fort avec certaines personnes âgées. 
 
Le cours d’informatique qui s’est déroulé dans les locaux de Lyon A Double Sens afin de 
travailler avec les mêmes ordinateurs que la dernière fois et une connexion internet, s’est bien 
passé. C’était les mêmes vieilles dames que la dernière fois mais elles avaient toutefois tout oublié. 
« c’était marrant quand même ! » selon les enfants. Suite au cours ils ont choisi les photos qui 
alimenteront l’exposition. Les photos comprennent aussi bien des portraits réalisés par les enfants 
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au cours des différentes commissions que des photos du quartier, des pratiques culturelles locales 
ou  différents habitants. 
 
Programme pour la prochaine commission :  
 Préparation de l’interview de personnes âgées + interview 
 Rédaction des légendes de l’exposition + Mise en place de l’exposition 
 
 

– Commission « Hygiène dans les espaces verts » 
 
La commission Hygiène dans les espaces verts devait rencontrer M.Poulard pour faire un point 
sur les esquisses, mais elles n’étaient pas encore prêtes. Nous en avons donc profité pour faire un 
tour dans le 1er arrondissement  afin de trouver les emplacements adéquats pour leurs affiches de 
sensibilisation. Celles-ci vont être installées dans les jours à venir par les services de la ville. Pour 
gérer cette balade, Adrien Pinon, bénévole chez LADS et Urbaniste/Aménageur en a 
profité  pour rappeler certains principes quand on travaille sur les espaces verts et espaces publics. 
Les jeunes contents de partir en balade, ont quand même réussis à se reconcentrer quand il le 
fallait pour aboutir à certains emplacement stratégiques d’affichage : 
 

1. Affichage public au 93 rue de la montée de la grande côte 
2. Affichage sur le mobilier type boîtes aux lettres de la montée de la grande côte (au niveau 

de la Kafet aux Mômes) 

3. Affichage sur panneaux mobiles le long de l’escalier du jardin des pentes  Double 
affichage sur le même poteau (un à la hauteur d’enfant et un à la hauteur d’adulte) 

4. Affichage à l’entrée des jeux pour enfants du parc Croix Paquet 
5. Affichage sur un énorme poteau pour le recyclage et les WC publics Place Colbert 
6. Affichage public dans les entrées de la cour des voraces 
7. Affichage aux entrées du jardin Croix Paquet au début des escaliers 
8. Affichage à l’entrée du Métro Croix Paquet 
9. Affichage sur l’énorme Bac à compost de Eisenia 

 
Programme pour la prochaine commission :  
 Préparation de l’interview de personnes âgées + interview 
 Rédaction des légendes de l’exposition + Mise en place de l’exposition 
 

– Commission « Solidarité avec les sans-abris » 
 
La commission a réussi à rencontrer des partenaires potentiels et à les mobiliser pour leur 
évènement. 
Cette rencontre a permis de réinvestir les enfants dans leur commission et de voir précisément 
leurs futures échéances.  
 
Tout d’Abord André Gachet, élu, a parlé avec les enfants de la commission de la foire à 
l’innovation sociale qui aura lieu le 28 mai prochain. Les enfants sont motivés pour y participer et 
proposer une petite action de sensibilisation. 
Suite à ça, Hayate et de l’association Disco Soupe et Sébastien Charre de l’association La 
CIMADE ont présenté respectivement leurs structures et actions avant d’écouter les enfants et 
leur proposition d’action. 
 
Les jeunes élus ont bien vendu leur fête, les objectifs étaient clairs et précis, ce qui a donné envie 
aux différentes structures présentes de participer à l’évènement. 
 



Compte rendu de la commission n°13 – 25/04/2016 

 

Lyon À Double Sens - 13 rue du Griffon 69001 LYON – Association loi 1901 / SIRET 514 643 659 00030 

 
 

Après cette discussion les jeunes se sont hâtés à faire une affiche de communication pour faire 
venir le plus de personnes possibles. L’affiche leur sera présentée pour la prochaine commission 
de Mai et devra être distribuée à ce moment-là. 
 
Programme pour la prochaine commission :  
 Installations des affiches 
 Plan d’installations et liste du matériel nécessaire 
 
 
Bilan de la commission n°13 : 
Bien que peu nombreux, cette commission a permis de bien avancer sur les différents projets.  Le 
temps n’en reste pas moins limiter face au travail qu’il reste à organiser pour que ceux-ci se 
mettent en place. Comme dit plus haut, il est important, pour la concrétisation finale, que les 
jeunes se mobilisent fortement à la prochaine séance. 
 
 
Résumé pour les jeunes Elus :  
Le mandat touche à sa fin. Il ne reste plus qu’une commission pour réaliser les projets. 
Heureusement, les jeunes élus travaillent vite et bien pour que :  
- Le 1er Arrondissement fasse la fête en solidarité avec les sans-abris le 11 juin prochain 
(Commission Solidarité avec les Sans-Abris) 
- L’exposition commence mi-mai et questionne les passants sur l’intergénérationnel et leur 
quartier (Commission Mémoire et lien Intergénérationnel) 
- Le Parc Sutter soit rénové par et pour les habitants. La prochaine fois les jeunes 
participeront à la sélection du dessin du par cet accoleront dans le quartier des affiches rigolotes 
de sensibilisation à la gestion des déchets (Commission Hygiène dans les Espaces Verts) 


