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COMPTE RENDU 
COMMISSION N°2 

 
 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 14/12/2016 

En présence de :  
- Les 18 élus du Conseil d’arrondissement des enfants (titulaires ou suppléants) 
- Les adjoints : Fatima Berrached, Arthur Rémy 
- Les animateurs de Lyon A Double Sens : Gwendoline Leclerc, Claire Weissbecker, 

Maïwenn Madec 

Programme : 
Présentation d’une mairie et de ses agents 

Temps de travail autour des thématiques des 3 commissions  

 
Compte rendu : Cette deuxième séance du 14/12/2016 avait pour objectifs de présenter les missions, les 
agents et les compétences d’une mairie, ainsi que de se répartir dans les différentes commissions pour commencer à 
réfléchir autour des trois thématiques définies lors de la dernière séance de travail.  
 

Présentation d’une mairie et de ses agents 

Présentation des compétences d’une mairie 
Cette première partie a été animée par Fatima Berrached, adjointe à Petite Enfance, Education-
Citoyenneté, Jeunesse. Les enfants ont tout d’abord énuméré les différentes raisons pour 
lesquelles on peut être amené à venir en mairie : pour faire sa carte d’identité, pour les mariages, 
pour les baptêmes républicains, pour travailler, etc.  
Ensuite, un organigramme de la Mairie du 1er arrondissement leur a été présenté pour mieux 
comprendre son fonctionnement et ses compétences. Il a également permis de faire la distinction 
entre le maire et le directeur général et de comprendre comment s’organisent les 3 pôles de 
compétences. 

Visite de la mairie du 1er arrondissement et présentation des agents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes ensuite allés visiter les lieux en commençant par rencontrer le comptable. Les 
questions qui lui ont été posées étaient les suivantes : « est-ce que la maire dirige le directeur 
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général ? », « combien ça coûte la mairie par mois ? », « c’est quoi la différence entre les élus et les 
agents ? ». Nous avons continué la visite en rencontrant d’autres agents tels que la personne en 
charge de la petite enfance et des séniors, celle en charge du logement et de l’accès aux droits, la 
personne qui s’occupe des documents administratifs (carte d'identité, inscription JAPD, etc.), 
celle qui gère le secrétariat de Mme le maire et du 1er adjoint, de l’adjointe à la jeunesse, les 
personnes en charge de l'événementiel et de la communication. Enfin, nous avons terminé par le 
bureau de Mme le maire qui a pris le temps de saluer chaque élu un par un. Elle a également 
demandé aux jeunes si certains avaient des activités périscolaires le mercredi après-midi pour leur 
expliquer que des justificatifs peuvent leur être donnés en cas de demande.  

 
Temps de travail autour des thématiques des 3 commissions  

Jeu brise-glace 
Nous avons entamé cette deuxième partie par un jeu « Energizer » afin de redynamiser le groupe. 
Par la suite, le jeu de « la salade de fruit » a été proposé. Sans gagnants, ni concurrence, il permet 
simplement de bouger dans l’espace, d’être vif et de rire un peu entre « mangue », « papaye » et 
« goyave » ! 
 
Histoire du Colibri 
Un temps plus calme a ensuite été proposé. L’histoire du Colibri a été contée et a suscité une 
attention particulière de la part des enfants ainsi que de nombreuses questions. Une fois terminée, 
les élus ont déterminé l’intérêt de cette histoire. Ce qui a été dit :   

- « On a beau être des enfants, on peut quand même participer à l’arrondissement » 
- « Il faut travailler ensemble pour mieux réussir » 
- « Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on est nul » 

 
Choix des enfants de leur commission de travail 
Pour rappel, les 3 commissions choisies lors de la dernière séance étaient : 

- La pollution  
- La solidarité 
- Le gaspillage alimentaire 

Ce temps de répartition dans les 3 commissions a été compliqué et certains enfants ont dû faire 
des concessions par rapport à leur envie de départ pour équilibrer le nombre d’élus dans les 
commissions. En effet, sur les 18 élus présents, 16 souhaitaient s’investir dans la commission 
« solidarité ». Nous avons alors questionné leurs attentes et les publics cibles pour lesquels ils 
souhaitaient s’investir. Ce temps nécessaire a permis de pouvoir orienter certains enfants dans les 
deux autres commissions dans le sens où leurs idées de projets pouvaient tout à fait se coupler 
avec d’autres. 
 
Etat des lieux des thématiques 
Pour terminer, les élus ont travaillé en petits groupes pour définir les problématiques (générales et 
locales, au niveau de l’arrondissement) des thèmes choisies et commencer à imaginer des 
solutions pour y répondre.  
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Commission « Pollution » : 
Pour les enfants qui ont travaillé autour de ce thème, le 
problème se trouve en ville et en périphérie à travers le 
pétrole et les usines : « la pollution existe partout parce qu’on 
utilise trop la voiture et le plastique ». En résumé, il a été dit que 
« on jette trop et on achète trop ». Le problème des mégots de 
cigarettes répandus par terre a également été pointé du doigt 
dans l’arrondissement. Les jeunes élus de cette commission 
n’ont pas encore réfléchi à de réelles solutions mais on 
plutôt passé du temps à essayer de bien définir la 
problématique.  
 
 
 
 
 
Commission « Gaspillage Alimentaire » :  
Pour les enfants qui ont travaillé autour de cette 
thématique, le problème se trouve dans les cantines et dans 
les restaurants parce qu’ « on prend trop de nourriture et on en 
jette trop ». Des idées de solutions ont déjà émergées telles 
que la création de compost publics pour pouvoir récupérer 
les déchets organiques ; la diminution des portions dans les 
cantines et/ou les restaurants pour lutter contre le surplus 
de nourriture ; la mise en place de boîtes de collecte de 
fruits et autres produits alimentaires (tout comme il existe 
des « givebox » pour récupérer des livres ou des objets) ou la 
mise en place d’actions permettant de donner le surplus de 
nourriture des restaurants aux personnes sans-abris. 
 
 
 
 
 
Commission « Solidarité » :  
Pour les enfants travaillant dans cette commission, les 
différents problèmes concernent surtout les enfants 
migrants, les personnes sans-abris, les personnes en 
situation de handicap et les seniors. Il n’est pas normal de 
voir des personnes rester dehors, sous la pluie ou dans le 
froid. Il n’est pas normal que des gens manquent de 
nourriture. Il n’est pas normal de ne pas avoir tous ses 
droits. Il n’est pas normal de ne pas pouvoir faire de sport 
alors que des sports adaptés existent. Il n’y a pas beaucoup 
d’aide en informatique pour les seniors.  
Pour les élus, ces problèmes se trouvent dans la rue mais 
surtout dans les mentalités (dans l’égoïsme). Ils ont 
notamment faire ressortir que « la nouvelle génération n’est pas 
assez mobilisée, j’ai des copains qui s’en fichent de ces problèmes » et 
que les parents ne parlent pas toujours de cela à leurs 
enfants. Ainsi, leurs idées de solutions se sont tournées, en 
partie, vers de la sensibilisation.  Des cours de langue ont 
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aussi été évoqués pour les enfants qui ne parlent pas le français et qui vivent ici. Enfin, il a aussi 
été question de réfléchir autour de l’école qui a brûlée pour répondre aux problèmes de 
logements des sans-abris et pour pouvoir aménager des salles et proposer des activités.   
 
 
La prochaine séance se déroulera le mercredi 18 janvier de 14h à 16h et permettra, en autres, de préparer la séance 
plénière du samedi 28 janvier autour des axes forts de chaque commission. 


