
Compte rendu de la commission n°5 – 17/06/15 

 

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

 
 

 

COMPTE RENDU 
COMMISSION N°5 

 
 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 17/06/15 

En présence de :  
- 17 élus du Conseil d’arrondissement des enfants 
- 3 animateurs de LADS : Marie Laroche, Laura Gérin et Matthieu L’Hélias. 

 

Programme: 
- Finalisation des projets par commissions 
- Préparation des discours de la plénière du 27 juin.  

 
Compte rendu : La 5èmecommission s’est orienté sur la mise en projet. Nous nous sommes concentrés sur la 
plénière du 27 juin avec l’objectif de préparer les discours et les projets à montrer.  
 

Visites du 1er arrondissement de Lyon 
 

Commission « Solidarité avec les sans-abris »  
PROJETS : 

 Ouvrir les portes du collège Truffaut (collège des pentes laissé à l’abandon) pour héberger 

des SDF lors de la trêve hivernale. 

 Organiser un évènement à l’occasion de l’ouverture du collège : inauguration et 

distribution de nourriture. 

 Mettre en place des actions de distribution de nourriture via l’organisation d’une collecte 

auprès de boulangeries, supermarchés et écoles.  

 

Commission « Mémoire et liens intergénérationnels »  
 
 
PROJETS : 

 Créer une exposition de photographies de l’arrondissement avec des pancartes 

d’explications. L’inauguration sera prévue pour la Plénière du 27 juin. 

 Envoyer une lettre d’invitation au Président de la République pour la Plénière du 27 juin 

lui soumettant les revendications du Conseil d’arrondissement. 

 Interviewer des personnes âgées et leur tirer le portrait. 

 Organiser des après-midi d’échanges entre jeunes et personnes âgées (cours 

d’informatique, ateliers jeux de carte, cours de langues, visites du quartier…). 

  
Commission « Hygiène dans les espaces verts »  
PROJETS : 

 Réaliser une campagne de communication basée sur l’humour pour faire la promotion de 

l’aire à déjections canines. La campagne pourrait être plus percutante si les passants 

voient qu’elle a été créée par des enfants du Conseil d’arrondissement. 
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 Aider la Mairie dans la recherche d’un prestataire pour rendre l’aire pour chiens 

praticable. 

 Elargir la campagne de communication en menant des actions de sensibilisation à la sortie 

du métro pour parler de l’importance du respect de l’hygiène dans l’espace vert. 

 

Bilan de séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de discussions avant la prochaine séance : 
 

  


