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COMPTE RENDU 
COMMISSION N°7 

 
 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 07/10/15 

En présence de :  
- 12 élus du Conseil d’arrondissement des enfants (4 suppléants / 8 élus) 
- 3 animateurs de LADS : Marie Laroche, Marion Luberriaga et Matthieu L’Hélias 

Programme: 
- Lecture de la lettre du Président de la République 
- Sortie terrain par commission 

 Jardin d’insertion Ornano 

 EHPAD Saint François d’Assise 

 Parc Sutter 
- Retour plénière  

 
Compte rendu : Cette septième commission du 07/10/2015 avait pour objectif de finaliser l’orientation des 
projets et de voir les acteurs du territoire à mobiliser pour la réalisation de l’action finale. De plus c’était la dernière 
commission avec les élus des trois écoles primaires de départ puisque la commission du 18 novembre accueillera de 
nouveaux élus de 3 écoles supplémentaires de l’arrondissement.  
 

Lecture de la lettre de M. François Hollande 
Avant de partir, par commission dans nos différentes sorties de terrain, il nous a semblé 
important de faire lire et de distribuer à chaque élu la réponse qu’ils avaient reçu du Président de 
la République suite à leur invitation à venir participer à la séance plénière du 30 Janvier prochain. 
 
Nous avons donc demandé à un des enfants de bien vouloir lire la lettre à voix haute pour qu’il 
puisse prendre connaissance, en même temps, du message d’encouragement, écrit par le 
Président, à continuer dans leur engagement citoyen. 
 
Cette lettre a été un moment fort où les jeunes ont pu prendre conscience de l’importance et de 
la reconnaissance de leur travail par le monde institutionnel. 
 
Une fois cette lettre lue, nous avons rappelé le programme de l’après-midi et donné les consignes 
de sécurité avant de partir sur nos visites de terrain respectives. 
 

Sorties de terrain 
 
Pour chaque commission deux personnes au moins étaient présentes :  
 

1. Hygiène dans les espaces verts : Arthur Remy, M.Poulard, Marion 
2. Solidarité avec les sans-abris : Fatima Berrached, Matthieu 
3. Mémoire et lien intergénérationnel : Marie, Sandra 
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Commission Hygiène dans les espaces verts :  
Depuis l’année dernière, les jeunes élus avaient choisi de travailler sur le Parc Sutter. 
L’opportunité de travailler en concertation avec les techniciens de la ville qui prévoient des 
travaux de réaménagement d’ici mi-2016 s’est présentée. 
 
Arthur Remy a réussi à programmer une visite terrain avec M. Poulard de la direction des 
Espaces verts Pole Aménagement des paysages urbains de la Ville de Lyon.  
 
Cette visite/rencontre devait être un premier contact pour voir la pertinence d’un travail en 
partenariat entre la ville et les jeunes élus. M. Poulard avait un peu peur que les interrogations des 
enfants soient très centrées et orientées sur leurs envies personnelles. Mais au fil de la visite et de 
la discussion, les enfants ont montré qu’ils apportaient des recommandations entant que 
représentant d’enfants avec un regard d’usager de l’espace qu’il est souvent dur de prendre en 
compte par des techniciens. 
 
Afin d’organiser un peu cette visite nous leur avons demandé dans un premier temps de dessiner 
leur représentation du parc, d’en faire une carte mentale comprenant autant les points négatifs 
que positifs. Ces dessins devaient aider à formaliser par la suite, les changements selon eux à 
apporter au parc. Trois axes de discussion sont ressortis : 
 

 L'aménagement de jeux adaptés, tant pour les plus grands que les plus petits (toboggan 
ouverts, comme fermés, square adaptés), 

 Le revêtement des sols, non unifiés et, peu propre (les espaces en bois sales, peu 
engageant)  

 Les sanitaires et leur propreté.  
 
M. Poulard, technicien membre du groupe  en charge du projet de réaménagement du parc a pu 
expliquer aux enfants quels été les travaux envisagés et, de quelle façon ils ont été pensés. 
  
L'intervention, bien qu'enrichissante, aurait mérité de prendre plus de temps. Si les enfants étaient 
plutôt à l'aise dans la présentation de leurs dessins, ils auraient aimé pouvoir se déplacer dans le 
parc afin de montrer plus clairement ce qui, pour eux, posait soucis.  
 
Il sera nécessaire dans la suite des évènements, de pratiquer le parc afin de bien voir les endroits 
pouvant poser problèmes ou au contraire les aspects à ne pas modifier. 
 
Les enfants auront bientôt la chance de pouvoir participer aux séances de concertations 
publiques sur les travaux d’aménagements dans lesquels ils pourront faire valoir leurs idées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Final 
 

Participation à la prise de décision durant les séances de concertation sur l’aménagement du parc 
Sutter avec les services de la ville, notamment sur 3 points :  

 La propreté des WC publics  

 La rénovation de certain revêtement (marches en bois) 

 L’adaptation de nouveaux jeux 
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Commission Mémoire et lien intergénérationnel :  
 
Après avoir fait une balade historique de la ville, l’idée était ce jour-là de les faire rencontrer des 
personnes âgées de la ville à l’intérieur de leur structure d’accueil. Ces personnes âgées ne sont 
pas habituées à sortir, il fallait donc organiser une activité dans leur EHPAD pour faire se 
rencontrer « jeunes » et « vieux »  de l’arrondissement. Nous avons choisi un sujet commun et 
fédérateur pour amener la discussion : la fête des Lumières. 
 
Nous avons donc organisé un atelier de création de 
lumignons afin de provoquer la rencontre 
intergénérationnelle.  
 
L’atelier, bien que très court a néanmoins bien fonctionné. 
Le choc interculturel a bien eu lieu. Les jeunes n’ont pas été 
très à l’aise avec les personnes âgées. Ils ont perdu leur 
bagout habituel et ont été un peu timide dans la discussion.  
 
Très vite durant l’atelier de création de bougies, des problèmes culturels sont survenus :  

 Langage différent 

 Perceptions de la fête des lumières différentes (aspect religieux d’un côté / aspect festif et 
technologique de l’autre) 

 
De plus, des problèmes de vue et d’audition n’ont pas facilité le dialogue. 
 
Cette rencontre était de toute manière un premier contact. Les jeunes ont toutefois bien compris 
l’origine de la fête des Lumières et les problématiques sur lesquels ils allaient être confrontés à 
travailler avec des personnes âgées dépendantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Final 
 

Mettre en place des après-midi échanges de pratiques avec les personnes âgées du 1er 
arrondissement notamment avec des cours informatiques que les jeunes pourront donner aux 
personnes âgées. 
Avant cet échange de pratiques réciproque, des visites historiques de la ville seront organisées 
pour favoriser la discussion et permettre le dialogue entre générations. Ces temps seront 
l’occasion de mieux se connaître, d’installer une relation de confiance et de faire des portraits 
de personnes âgées en témoignage de l’arrondissement et de son histoire.  
 
Partenaires référencés : Mozaïc Café / Denis Lang (Historien) / André Gachet (élus du 1er 
arrondissement) 
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Commission Solidarité avec les Sans-Abris :  
 
Cette commission était la moins avancée dans la définition de son action pour la fin du mandat 
en juin 2016. Il était donc important de se prendre un temps entre membres de la commission et 
grâce à des outils de prise de décision collective pour définir le projet/ l’action à mettre en place. 
 
Nous sommes donc allez au jardin Ornano du 1er arrondissement qui est un jardin d’insertion 
géré par la régie de quartier 124 services. Cette régie faire de l’insertion social et économique tant 
auprès de migrants, réfugiés que de sans-abris ou toute personne ayant des difficultés à trouver 
un emploi.  
 
Ce lieu était propice à la discussion et à la recherche d’idée. Nous avons eu la visite d’un des 
employés de la régie qui nous a expliqué le fonctionnement du jardin, son utilité pour le quartier 
et les employés. 
 
Les enfants ont eu beaucoup d’idées de projets que 
nous avons essayé de cadrer grâce à des outils ludiques. 
Nous avons commencé par faire un brainstorming 
autour du mot sans-abris. Des termes comme : 
Vêtement, transport, argent, solitude, santé, chien, sac, 
école, drogues, soucis, solidarité, manger, loger, travail, 
dormir, nourriture… sont ressortis. 
Suite à ce brainstorming les jeunes ont classés les mots 
selon deux catégories (commun à tous / non commun 
à tous) afin d’orienter les actions vers une thématique 
prioritaire.  
 
Suite à ce brainstorming nous avons réalisé un débat centrifuge. L’objectif étant que chacun 
puisse proposer une action à mettre en place et que les autres se déplacent dans l’espace en 
fonction de la proposition énoncée. Si la personne est d’accord avec la proposition qui vient 
d’être faite, elle s’approche de celui qui vient de la proposer, sinon il s’éloigne. Ensuite on en 
discute et selon les arguments énoncés, les participants peuvent se rapprocher ou s’éloigner 
davantage.  
 
En propositions faites il y a eu :  

- Faire un sitting devant le collège Truffaut pour inciter les politiques à ouvrir 
l’établissement durant la période hivernale 

- Créer un plus grand jardin d’insertion et provoquer la rencontre entre habitants du 1er afin 
de faire tomber certains clichés sur les sans-abris et jouer sur la solidarité du quartier 

- Récupérer la nourriture gaspillée durant le marché de la croix-rousse pour la donner aux 
sans-abris. 

 
De toutes ces propositions d’action une en est ressortie et a fait consensus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Final 
Réaliser une après-midi dans le jardin Ornano qui regrouperait toutes les activités que les jeunes 
souhaitent mettre en place, c’est-à-dire :  

- Atelier cours de Français 
- Une disco soupe 
- Jeux pour enfants 
- Stands associatifs 

Partenaires identifiés : disco soupe, 124 services, MDM, Cimade, Marché de la Croix Rousse, 
Boulangeries, archichouette, je m’en fou j’triche… 
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Retour en plénière 
 
De retour à la Mairie, chaque groupe a pu présenter ce qu’il avait fait et a résumé son action à 
mener.  
 
Ce temps était aussi l’occasion de parler des nouveaux arrivants et de la manière de les intégrer à 
la dynamique de groupe et aux différentes commissions. 
 

BILAN 
 
Cette commission a été essentielle pour la suite du mandat et a replacé beaucoup de points peu 
clairs. Il n’y avait que peu d’élus présents ce qui nous a interrogés sur la pertinence de nos 
interventions, la lourdeur des responsabilités, le créneau horaire… 
C’est un point important qu’il faudra traiter pour bien remobiliser les jeunes élus sur leur mandat 
et s’adapter à leurs attentes.  
Il sera important de réserver un temps d’échange et de présentation en début de prochaine 
commission afin de faciliter le démarrage de mandat des nouveaux élus. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de discussions avant la prochaine séance : 
 

 Autorisations de sorties 

 Baisse de la fréquentation des commissions (question à se poser sur le format / les 
interventions…) 

 Intervention du Mozaïc Café 

 Intervention de l’association du marché de la croix rousse 

 Présentation de l’espace de concertation pour la commission « Hygiène dans les espaces 
verts » 

 Intégration des nouveaux élus 


