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COMPTE RENDU 
COMMISSION N°3 

 
 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 08/04/15 

En présence de :  
- 18 élus du Conseil d’arrondissement des enfants ( 2 suppléants / 16 élus) 
- 3 animateurs de LADS : Marie Laroche, Romane Desvaux et Matthieu L’Hélias 
- 5 intervenants : Mme Fatima Berrached, M Arthur Remy, Mme Corinne Soulanet,  

Et 2 bénévoles de Médecins du Monde Lyon 

Programme: 
- Etre au fait des projets en cours de la Mairie du 1er arrondissement  
- Clarifier les « premières actions » à venir en complémentarité des actions locales existantes 

et réfléchir aux projets futurs  
- Travail sur la communication externe et interne 

 
Compte rendu : Cette troisième commission du 08/04/2015 avait pour objectifs de mettre les jeunes élus 
dans une dynamique de projet, de les faire rencontrer des partenaires et acteurs locaux et de renforcer leur capacité 
de communication. 
 

Visite de la Mairie du 1er arrondissement et des différents services 
Une des demandes de la dernière commission était de visiter la Mairie, ses différents services 
communaux et de rencontrer une partie de l’effectif communal. Nous avons donc démarré la 
séance par 30 minutes de visite de la Mairie, introduite par le Directeur Général des Services, 
Laurent Bosetti. Il a commencé par questionner les jeunes élus sur les différents services existants 
de la mairie, sur l’intérêt de celle-ci sur les habitants et la vie locale pour ensuite visiter 3 services 
particuliers de la Mairie : 

 Secrétariat de direction 

 Service Logement Social 

 Service Financier / Comptabilité  

  
Les jeunes élus étaient très intéressés par cette visite. Ils ont pu questionner librement les 
différents membres des services sur leurs postes, fonctions et caractéristiques de leur travail. Ils 
ont pu constater des freins et leviers, notamment financiers, et des différentes orientations fixées 
par l’équipe municipale sur le territoire. 
 

1. Secrétariat de Direction : 
Faire le lien entre la Mairie d’arrondissement et la Mairie principale, répondre aux 
demandes des associations sportives de l’arrondissement, notamment pour la location des 
espaces, prévenir les élus et acter des décisions prises en conseil municipal, etc.  

2. Service Logement Social 
Gestion du parc de logements, traitement des demandes d’accès aux hébergements à 
loyers modérés, gestion du cadastre, etc. 

3. Service Financier / Comptabilité 
Gestion des notes de frais, allocations financières des projets, gestion du budget global de 
la Mairie, etc. 
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Rencontre avec les partenaires et acteurs locaux pour clarifier leurs actions 
Après la visite de la Mairie, chaque commission a repris ses travaux. Chaque groupe avait un ou 
plusieurs acteurs du territoire « experts » de la thématique traitée autour de la table. 
L’atelier a commencé par une présentation des différents acteurs et de leurs missions. Les jeunes 
élus ont ensuite présenté leurs idées d’actions et les questionner pour mieux les clarifier.  
 
Pour chaque commission, les discussions ont fait ressortir des éléments concrets pour la 
prochaine réunion du 6 mai 2015 : 
 
Commission solidarité avec les sans-abris : 
 
Intervenants : Médecins du Monde et sa mission « Bus » + Mme Corinne Soulanet 2ème 
Adjointe au Maire du 1er arrondissement / Politique culturelle / Initiatives économiques, sociales 
et solidaires. 
 
Echanges : La discussion a débuté avec les intervenants de Médecins du Monde. Elle a porté sur 
les difficultés que rencontrent les sans-abris dans leur vie quotidienne. Il en ressort deux 
principales : le logement et la nourriture. 
Avant de se lancer dans des propositions d’actions, les jeunes élus ont réfléchis aux potentielles 
difficultés pour « toucher » les SDF. Les intervenants se sont permis de faire part de leur 
expérience et expliquer ainsi la difficulté de ce type d’action :  

 manque de crédibilité (tant que l’on n’a pas connu une situation similaire) 

 le refus des SDF de participer aux actions mises en place 

 tous les SDF ne souhaitent pas être aidés. 
Les membres de la commission en ont donc conclu qu’il fallait faire une action sur la base du 
volontariat, de proposer un service et d’attendre leur venue. 
Les propositions des enfants qui ont découlé de cette discussion sont : 

 l’ouverture du collège Truffaut, actuellement non occupé, pour proposer un logement 
temporaire ; 

 une campagne de récupération d’aliments de fin de marché et du pain de la veille dans les 
boulangeries. 

 
Pour ce qui est de l’ouverture du collège Truffaut, les enfants ont commencé à réfléchir à 
l’écriture d’une lettre à destination de la Métropole. La rédaction finale du courrier se fera le 6 
mai.  
 
Commission Mémoire et lien intergénérationnel : 
 
Intervenants : Mme Fatima Berrached, 4ème Adjointe au Maire du 1er arrondissement 
/Education / Petite enfance / Jeunesse / Démocratie de proximité et citoyenneté / Mémoire et 
anciens combattants. 

 
Echanges : La discussion a été riche et débouche sur des actions concrètes à mettre en place 
pour la commission de mai.  
Dans un premier temps, il est décidé d’organiser le 6 mai prochain une « balade 
intergénérationnelle » dans le 1er arrondissement. L’objectif de cette balade étant de retracer 
ensemble (jeunes élus et personnes âgées du quartier) l’histoire du patrimoine, des monuments et 
bâtiments qui constituent l’arrondissement. Il s’agira d’un premier contact avec les personnes 
âgées volontaires pour poursuivre l’aventure. Les enfants ont noté certains endroits 
incontournables à visiter comme :  

 les traboules 
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 l’amphithéâtre Gallo Romain 

 la place Sathonay 

 le parc Sutter 

 le parc des chartreux 

 Croix Paquet et l’histoire du métro C 

 les 4 églises 

 la place des Terreaux avec l’Hôtel de Ville et les Beaux-Arts 

 la place Colbert… 
 
La commission se munira d’appareils photos pour commencer à récolter des ressources pour la 
suite du projet. Ils débuteront également les entretiens avec les personnes âgées. D’ici au 6 mai, 
les jeunes élus préparent des questions à poser dans le but également d’amorcer l’exposition. 
 
L’idée de réaliser une exposition photo est relancée. Celle-ci pourrait avoir lieu au sein de la 
Mairie du 1er à partir du 27 juin. La séance du 17 juin sera donc dédiée au choix des 
photographies et la rédaction des légendes et cartels.  
 
D’autres projets sont évoqués pour la rentrée 2015 :  

- Relancer les « Balades intergénérationnelles » en associant les écoles de l’arrondissement 
afin que d’autres jeunes puissent y participer. 

- Proposer des cours d’informatiques à la Mairie du 1er pour les personnes âgées volontaires 
et ce en échange d’ateliers de tricot, musique, jeux de carte, boules lyonnaises, dessins, 
écritures… 

- Organiser un goûter intergénérationnel chaque mercredi après-midi avant les vacances 
scolaires. 

 
La séance s’est terminée sur la rédaction d’un encart qui sera publié au sein de la lettre 
d’information « Aînés dans la cité » qui interpellera les habitants sur la balade organisée le 6 mai 
prochain. M. André Gachet, élu de la Mairie du 1er s’occupant notamment de la participation des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, apportera son soutien au projet. 
 
Commissions Hygiène dans les espaces verts : 
 
Intervenants : M. Arthur Rémy, 1er Adjoint au Maire du 1er arrondissement /Finances / 
Patrimoine et grands projets / Aménagement et cadre de vie / Services publics / Transports 
 
Echanges : Arthur Rémy a démarré la discussion en expliquant ses fonctions et les futurs projets 
en terme paysager sur les parcs du 1er arrondissement. Suite à cette présentation, les enfants ont 
décidé de concentrer leurs projets sur deux parcs : le parc Sutter et le parc Croix paquet.  
Ils ont réfléchis à des actions complémentaires et faciles dans un premier temps à mettre en place 
pour être opérationnels le plus rapidement possible.  
 
La priorité des projets à venir se situe sur les espaces et jeux pour enfants. La commission a donc 
imaginé des actions en lien avec ces nouveaux projets, notamment une campagne de 
sensibilisation autour de l’hygiène et la préservation du site. La première action pour cette année 
scolaire se fera au parc Croix Paquet. La seconde, au cours de l’année 2015-2016, au parc Sutter.  
Au cours de la séance, il leur a été demandé de faire une carte mentale (représentation mentale) 
des deux parcs avec les lieux qu’ils estiment sales et non conviviaux pour qu’ils puissent, lors de la 
séance du 6 mai visiter les parcs et proposer des actions plus concrètes pour le parc de Croix 
Paquet.  
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Jeu du message déformé 
Après ces temps de travail en commission, une récapitulatif en plénière a été réalisé et a été suivi 
d’un jeu sur la communication. 
Le « Jeu du Message Déformé » est un outil qui permet de prendre conscience de la manière dont 
on communique un message à l’extérieur et des écueils à éviter. 
 
Sur les 18 élus présents, nous avons fait deux groupes : un groupe d’examinateurs de 
transmission du message et un groupe de diffuseurs du message.  
Le premier devait noter comment un message initialement donné à un enfant, était transmis à un 
autre. Pour cela les enfants avaient une feuille qui divisait le message en petits bouts de phrases 
pour qu’il soit plus facile à analyser. Les enfants, en écoutant la transmission du message, 
pouvaient donc noter au fur et à mesure de la retransmission s’il avait été bien dit (par un « + »), 
s’il avait été oublié (par un « - ») ou s’il avait été modifié (par un « ! »).  
 
La phrase qui devait être retenue par cœur en peu de temps par le premier transmetteur, a été 
difficile à intégrer la première fois. De fait, dès la première transmission, beaucoup 
d’informations ont été oublié. Puis arrivé à la 5ème transmission sur les 9, l’information c’était 
réduite à seulement 3 mots. Souvent durant ce jeu, l’information restante se résume au début et à 
la fin de phrase. En l’occurrence, la phrase ici était peut-être trop difficile à retenir dans le peu de 
temps qu’il restait. A la fin du jeu les « analyseurs » ont expliqué leurs grilles d’évaluation. Ils ont 
pu constater que seul le début de phrase était resté intact et sans déformation alors que petit à 
petit la phrase perdait de son contenu et de sa richesse d’information.  
 
Nous avons conclu l’animation par un tour de ressentis et un débriefing. Les jeunes élus en sont 
vite arrivés à la conclusion qu’il était très important de bien communiquer et de cibler les 
informations clés pour éviter toute transformation ou perte d’informations et que la transmission 
d’un message pouvait trop souvent réduire l’information ou même la modifier. 
 
Ce jeu nous a permis d’introduire la possibilité, en fin de séance prochaine de faire une 
présentation des idées d’actions à tous les élus de la Mairie du 1er.  
 

Programme de la prochaine commission 
A la prochaine commission, les jeunes élus vont devoir être sur le terrain et analyser par eux-
mêmes le territoire sur lequel ils sont mandatés.  
 

 La commission « Hygiène dans les espaces verts » ira visiter deux parcs pour bien 
comprendre les problématiques spécifiques des espaces verts sur lesquels ils souhaitent 
travailler (Parc Sutter et Parc Croix Paquet). 

 

 La commission « Solidarité avec les Sans-Abris », rédigera une lettre à la Métropole de 
Lyon pour demander la réhabilitation du Collège Truffaut en faveur de ce public. Une 
balade jusqu’au collège devrait être organisée. 

 

 La commission « Mémoire et Liens Intergénérationnels » organise une balade dans le 1er 
arrondissement avec les personnes âgées volontaires de la maison de retraite Louis Pradel. 
Dans le cas où cette balade n’est pas réalisable, les jeunes élus iront visiter les 
pensionnaires au sein de l’établissement.  

Si le temps le permet, les jeunes élus iront ensuite présenter leurs travaux jusqu’à aujourd’hui à 
l’ensemble des élus du 1er Arrondissement. 
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Bilan de séance 
La séance était chargée sur un court format de 2h. Nous avons réussi à alterner entre des temps 
de travail en commission et des temps ludiques en plénière. La définition des projets se précise et 
certaines petites actions pourront être mises en place pour la plénière de Juin.  
 
Les enfants sont toujours aussi motivés même si quatre élus étaient absents.  
 
La visite d’experts du territoire était l’occasion de montrer aux enfants que leurs paroles étaient 
bien prises en compte et que leurs futures actions allaient s’intégrer dans un projet plus large et 
concret. 
 
L’objectif pour la prochaine séance est de les faire réagir sur la réalité de terrain et les amener à de 
l’opérationnel le plus rapidement possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de discussions avant la prochaine séance : 
 

 Les déplacements des commissions sera-t-il accompagné par des élus ou techniciens de 
la Mairie ? 

 Autorisation parentale de sortie/ de rentrée à récupérer avant ou pendant la 
commission ? 

 Les élus du Conseil Municipal seront ils disponibles pour une rencontre avec les jeunes 
élus ? 


