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COMPTE-RENDU Séance 6 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 06/03/2019 

 En présence de 

 Les titulaires et suppléantes élus du Conseil d’arrondissement des enfants 

 Les référents de la Revue A1 de la Mairie et partenaires 
 Les animatrices de Lyon A Double Sens : Maxine Wetzer, Marion Cochard, Gwendoline Leclerc 

 

Programme 

- Réfléchir autour de la question « quel regard sur mon arrondissement ? » : en tant qu’enfant et en 
tant qu’enfant élu 

- Dégager une liste de contributeurs que les enfants élus ont envie de mettre en avant dans le journal 
A1. 

Compte rendu : Cette séance a été consacrée à l’expression des jeunes élus pour la rédaction du prochain numéro de la 

revue A1consacré à l’Enfance. Le conseil des enfants a été retenu comme invité de rédaction. Pour cela, une séance spéciale a 

été menée afin de définir les grands axes du journal et les contributeurs à mettre en avant dans ce numéro spécial.  

 

Aujourd’hui, la parole est aux enfants, et ça tombe bien, certains sont en mairie !  

Ce sont des jeunes élu-es de plusieurs écoles du 1er, qui, après une campagne acharnée, se sont présenté-es 

pour porter la voix des enfants et agir sur l’arrondissement. Ils se réunissent une fois par mois depuis 

novembre et sont élu-es pour 2 ans. Ils ont choisi de réfléchir sur différents sujets : l’écologie et la 

pollution, la solidarité et le gaspillage alimentaire, les espaces publics. 

Ce mercredi 6 mars, voici le regard qu’ils portent sur le 1er et sur la place qui est donnée aux enfants. 

Quel regard sur le 1er arrondissement en tant qu’enfant 

Si je devais décrire en un mot mon arrondissement, ce serait ? (nuage de mots) 

 Ecole : y’en a beaucoup et c’est bien pour les enfants 

 Social : tout le monde ce connait, il y a un esprit de village 

 Pollué : trop de voiture, odeurs, saletés 

 Vivant : animé, solidarité et les rues sont pleines, on peut faire des rencontres et les informations 

circulent bien 

 Parc : pollué mais c’est agréable d’y aller 

 Actif et pollué : comme il est petit, il est encore plus pollué que les autres 

 Extraordinaire : pleins de choses (écoles, parcs, verdure…) et parce que je suis élu 

 Copains : ont rencontre pleins de copains, c’est comme un grand village et on peu aussi 

rencontré facilement de nouvelles personnes 

 Super : parcs, fontaine et beaucoup de choses extérieures 

 Micromania : c’est mon magasin préféré et il en faut plus ! 

 Cool : agréable d’être dedans parce qu’on fait pleins d’activités dehors 

 Agréable : parce qu’il y a des espaces verts 



 Très pollué : on devrait faire un effort pour moins pollué et c’est bien parce qu’il y a des 

trottinettes électriques 

 Voitures : y’en a trop ! 

 Coloré : il y a des couleurs, tout n’est pas gris, les immeubles sont colorés 

 Ecoles : C’est là où je vais le plus souvent 

 Fascinant  

 Public : tout le monde peu y aller et il y a beaucoup de parcs 

 Polluant : beaucoup de déchets et en plus il a y le tunnel de Croix Rousse 

 Joli  

 Plaisant : sympa et agréable 

 Parcs : beaucoup, on passe souvent du temps là-bas pour jouer 

 Histoire : les Canuts 

 Bonbons : beaucoup de bureaux de tabacs où on peut acheter des bonbons 

 Agréable : quand on se balade dans la rue, il y a quand même des endroits sans voitures 

Mon endroit préféré dans le 1er arrondissement ?  

 Chez moi ! 

 Mon école 

 Les Subsistances : il y a des activités trop cools, c’est un lieu convivial, c’est trop bien ! 

 La Saône : « parce que c’est un élément vital et que c’est beau à contempler ! » 

 Le parc Sutter 

 Le cinéma des Terreaux 

Le premier arrondissement, un arrondissement pour les enfants ? 

Oui Non 

 parcs 

 écoles 

 conseil des enfants  

 calme et joli 

 bien pour faire des balades 

 petit quartier 

 ça ne craint pas 

 activités différentes  

 facile de voir les copains 

 aménagement pour les enfants (jeux, 
piscines) 

 bon quartier pour les enfants mais aussi les 
adultes et les animaux 

 pas assez de parcs 

 trop de pollution et manque de verdure 

 pas assez d’aménagements à certains 
endroits 

 trop de tabacs où on vend des cigarettes  

 

Quel regard sur le 1er arrondissement en tant qu’enfant élu 

Pourquoi est-ce que tu t’es présenté-e ?  

- Pour avoir l’écharpe tricolore 

- Parce que c’était un challenge 

- Parce que suite aux manifestations dans les écoles (migrants qui sont venus dormir au gymnase), 

ça m’a donné envie de soutenir mon école 
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- Parce que je veux que les gens soient plus solidaires entre eux (Jeanne) 

- Pour faire des goûters ! 

- Pour améliorer la cantine, parce qu’il y a trop de surgelés 

- Pour impressionner les autres et faire bonne impression 

- Pour donner une bonne image de moi 

- Pour grandir et prendre des décisions 

- Pour l’ambiance du conseil des enfants 

- Pour faire plaisir à mes parents et parce que ça me fait plaisir de m’occuper de mon 

arrondissement 

- Depuis le CP j’essaie de me présenter mais je n’y arrivais pas et à la mairie c’est mieux que délégué 

de classe, et parce que je voulais changer les choses 

- L’envie d’essayer une nouvelle chose 

- Parce que j’avais quelques changements à faire en espaces publics ! 

- Je voulais moins pollué  

- Parce que dans quelques années, on va mourir ! 

- Au début je voulais travailler avec les migrants parce que je ne trouvais pas ça juste que la police 

jette leur affaires (Amalia & Zélie) 

- Je voulais améliorer le 1er parce qu’il y avait plein de pollution, au parc du Gros Caillou par 

exemple, quand il y a de pollution, on ne voit pas les Alpes (Mélissa) 

- C’est un peu comme si j’étais président de la République ! (Juba) 

 

Pourquoi le choix de ces thématiques ?   

Espaces publics : faire des aménagements pour la ville / ca concerne tout le monde / Parce qu’on 

parle beaucoup de nature et écologie à l’école mais il n’y a pas que ça, il faut penser à soi aussi (Aurèle) 

Ecologie et Pollution : on ne pouvait pas bien respirer, avec ma famille on est allé à la campagne 

pendant les vacances (Sandro) / les gens ont plus d’asthme avec les particules dans l’air (Jean) / il y 

avait un grand brouillard et en fait c’était la pollution (Auguste) / Les marches pour le climat  

Solidarité et gaspillage alimentaire : changer les choses à la cantine / stopper le gachi et le 

gaspillage alimentaire / aider les sans-abris 

 

Pourquoi c’est important qu’il y ait des enfants élus à la Mairie ?   

 

- Ca apporte un nouveau point de vue, des visions, priorités et opinions différentes 

- On parle des sujets qui concernent vraiment les enfants / Chaque humain voit ses propres 

problèmes donc un enfant va pouvoir donner les siens aussi (Paul) 

- C’est important parce que ça permet d’avoir un espace pour parler entre enfants (Hugo) 

- Comme ça c’est pas que les adultes qui décident (Amalia) 

- Ca permet de donner son avis et d’agir alors qu’en générale, les enfants ils ne peuvent pas faire ça 

(Jean) 

- On est plus petit alors on pense d’une autre manière (Hugo) 

- Sensibiliser les autres enfants ça veut dire qu’on agira plus quand on sera adulte, et on est la 

génération future (Jean) 

- C’est logique parce qu’il y a des adultes et des aînés, alors pourquoi pas nous 

- On a plus d’innocence et d’optimisme 

- On a plus de sensibilité que les adultes : par rapport aux sans-abris par exemple (Jeanne) 

- Je n’aime pas la bêtise de l’Homme (Victor) 



- On peut retarder la disparition de la Terre, c’est important d’agir (Sandro) 

- On aimerait que ça donne l’idée à d’autres arrondissements de le faire 

 

 

Prochaine séance le mercredi 3 avril ! 


