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LYON CAPITALE ?

Rédaction du dossier principal, choix des contributeurs, illustrations, le Conseil 
d’Arrondissement des Enfants a pleinement joué son rôle d’invité de  
la rédaction. Tout au long de nos comités de rédaction, il a su être à la 
hauteur de la responsabilité qui est la sienne en tant qu’instance démocratique  
et représentative de notre arrondissement.

« - Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? 
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens... » 
- Créer des liens ? 
-  Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable 

à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin  
de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards. 
Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi 
unique au monde. Je serai pour toi unique au monde... 

-  Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur... je crois qu’elle 
m’a apprivoisé... »

Le Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry

Nous sommes convaincus que cette génération, consciente du défi écologique, 
sensible à la nécessité de solidarité et pleinement investie dans l’exercice de la 
démocratie, saura apprivoiser la fleur autant que le renard.

Alors, bravo et merci, cher·e·s élu·e·s ! Belle lecture à toutes et à tous, 
petits et grands !

Elliott Aubin
Adjoint à la Maire du 1er arrondissement, 
délégué à l’information et aux relations citoyennes

FAIRE VILLE ENSEMBLE

Nous organisions début 2019 les vœux de la revue A1, l’occasion de ressortir  
les premiers numéros, d’exposer les unes sur les murs de la salle du conseil et d’avoir  
un temps d’échanges entre les invités de la rédaction, les élus, les contributeurs  
et les lecteurs sur le rôle d’un bulletin municipal.
Vous pouvez venir en Mairie du 1er pour récupérer les précédents numéros ou  
les consulter sur www.a1revue.fr et www.mairie1.lyon.fr
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Nous avons pensé A1 comme une  
revue contributive, elle devient ici même  
un outil d’éducation à la citoyenneté.  
Je me réjouis qu’elle ait été si bien 
investie par les élu·es du CAE, qui ont 
su piloter ce numéro du début à la fin.

Nous avons beaucoup à apprendre  
du regard porté par ces jeunes citoyens 
et citoyennes sur notre arrondisse-
ment. De par leurs réflexions, leurs 
travaux en commission et leurs  
réalisations, ils font incontestable-
ment avancer le 1er. Un grand bravo  
à la promotion Martin Luther King d’avoir 
pris la plume !

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement

Aujourd’hui, la parole est aux enfants, et ça tombe bien, 
les élu·e·s du Conseil d’Arrondissement des Enfants  
du 1er sont en mairie !

Ce sont des représentant·e·s de plusieurs écoles du 1er, qui, après 
une campagne acharnée, ont été choisi·e·s pour porter la voix des 
enfants et agir sur l’arrondissement. Ils se réunissent une fois par 
mois depuis novembre et sont élu·e·s 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 2019, 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 ?

Mon école

Chez moi ! 

La Saône  

parce que c’est 

un élément vital 

et que c’est beau 

à contempler !

Non  pas assez de parcs, trop de pol-lution et manque de verdure, pas assez d’aménagements à certains 
endroits, trop de tabacs où on vend des cigarettes

Les Subsistances  

il y a des activités trop cools, 

c’est un lieu convivial, c’est 

trop bien !

Oui  
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

Le parc  
Sutter

Le cinéma  
des Terreaux

Mon endroit 
préféré dans le 1er 

arrondissement ?

Le premier 
arrondissement, 

un arrondissement 
pour les enfants ?

Les contributions 
des enfants sont 
reproduites sans 

correction
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École  

y’en a beaucoup 

et c’est bien 

pour les enfants

Public  

tout le monde 

peu y aller et il 

y a beaucoup de 

parcs

Fascinant 

Joli

Social 
tout le 

monde ce 
connait, il y a 
un esprit de 

village

Pollué  
trop de voi-
ture, odeurs, 

saletés

Vivant  

animé, solidarité et les 

rues sont pleines, on peut 

faire des rencontres et les 

informations circulent bien

Voitures  

y’en a trop !

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 ren-

contré 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

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

Coloré  
il y a des cou-leurs, tout n’est pas gris, les immeubles sont 

colorés

Si je devais  
décrire en  

un mot mon 
arrondissement,  

ce serait ?

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 je veux que les gens soient plus solidaires 
entre eux

Parce que dans 

quelques années, 

on va mourir !

C’est un peu comme 
si j’étais président 
de la République !

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

Au début je voulais travailler 

avec les migrants parce que  

je ne trouvais pas ça juste que 

la police jette leur affaires

Parce 
que c’était un challenge

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 suite aux manifestations 

dans les écoles (migrants qui sont 

venus dormir au gymnase), ça m’a 

donné envie de soutenir mon école

Pour impression-
ner les autres et faire 

bonne impression

Pour faire des goûters !

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

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

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

Pour grandir 
et prendre des 

décisions
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ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale et Métropolitaine, Groupe Europe Écologie-Les Verts

Accompagnons nos jeunes vers  
un avenir acceptable ! Des exemples 
locaux montrent une logique inverse : 
la publicité prend toute sa place entre 
autres dans notre espace public quand 
stopperons nous ce développement ? 
L’urgence écologique impose  
une alimentation quotidienne avec des 

protéines végétales et moins de denrées 
issues de pratiques culturales délétères 
pour les sols et les êtres vivants : décider 
un jour végétarien par semaine dans  
les établissements scolaires de notre cité 
n’a rien de révolutionnaire !  
Les inégalités sociales existent dès  
la naissance : garantissons localement 

un service aux parents d’accueil collectif 
inconditionnel où mixité sociale  
et ambition pédagogique seront là.  
Les interpellations des jeunes  
se multiplient à l’instar de la grève  
des vendredis, agissons ! d

Pourquoi  
le choix de ces 
thématiques ?

Écologie et Pollution   on ne pouvait pas bien respirer, avec ma famille on est allé à la campagne pendant les vacances / les gens ont plus d’asthme avec les particules dans l’air /  il y avait un grand brouillard et en fait c’était la pollution / Les marches pour  
le climat

Espaces publics  

faire des aménagements pour 

la ville / ca concerne tout le 

monde / Parce qu’on parle beau-

coup de nature et écologie à 

l’école mais il n’y a pas que ça,  

il faut penser à soi aussi

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 ?

On parle des sujets qui 
concernent vraiment  
les enfants / Chaque 

humain voit ses propres 
problèmes donc un enfant 

va pouvoir donner  
les siens aussi

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

Sensibiliser les autres enfants 

ça veut dire qu’on agira plus 

quand on sera adulte, et on est 

la génération future

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

Ca permet de donner 
son avis et d’agir alors 

qu’en générale, les 
enfants ils ne peuvent 

pas faire ça

Ca apporte un 

nouveau point de 

vue, des visions, 

priorités et opinions 

différentes

Comme ça c’est pas 

que les adultes qui 

décident On est plus petit 
alors on pense d’une 

autre manière

C’est 

logique parce 

qu’il y a des 

adultes et des 

aînés, alors 

pourquoi pas 
nous

Je n’aime pas la bêtise de 
l’Homme

On a plus 

d’innocence et 

d’optimisme

On a plus de 
sensibilité que 
les adultes : 

par rapport aux 
sans-abris par 

exemple

On peut retarder 
la disparition de la 
Terre, c’est impor-

tant d’agir
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YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Génération.s

Lyon, « ville amie des enfants » ?
Une grande ville comme Lyon doit aussi 
être jugée à la place donnée à tous  
ses enfants. Sécurité sur l’espace public, 
places en crèche, éducation, des accueils 
de loisirs accessibles, qualité de l’air  
et espaces verts proches, mais aussi refus 

de voir des enfants dormir dans la rue, 
protection de tous les mineurs  
y compris étrangers, droit de se soigner, 
plus de solidarité. Il faudra changer  
de braquet pour renouer avec nos 
traditions humanistes et mieux 
concrétiser ces engagements.

Sur le 1er arrondissement cela signifie 
aussi le maintien de l’école Levi Strauss, 
une crèche municipale dans le projet 
Truffaut, une action globale contre la 
pollution de l’air (circulation automobile, 
transports en commun, rénovation 
énergétique des bâtiments,…). d

EISENIA 
Le lombricompostage  
pour valoriser les déchets
Du nom d’un ver de terre capable de digérer les déchets 
organiques pour les transformer en humus, l’association 
Eisenia défend, depuis 2013, une écologie sociale 
en proposant des solutions réalistes de valorisation  
des biodéchets. Elle utilise comme technique principale  
le lombricompostage. «  On essaie de recréer le cycle 
de la matière en milieu naturel, explique Pierre Ulrich, 
coordinateur d’Eisenia. Les sols sont les véritables 
intestins du monde, capables de recycler en permanence 
les couches de matières qui s’y déposent  ». L’association  
a ainsi installé huit lombricomposteurs collectifs sur le 
1er  arrondissement, en lien avec les habitants qui les gèrent 
aujourd’hui. «  Nous effectuons aussi de la sensibilisation 
à l’environnement, de la maternelle au lycée, voire dans  
les crèches, indique le coordinateur. Nous nous déplaçons 
avec nos lombricomposteurs pédagogiques, jeux sur  
le compostage et bien sûr nos vers ». Eisenia est intervenue 
l’année dernière dans les écoles de l’arrondissement dans 
lesquelles elle a installé des lombricomposteurs. Les élèves 
les ont alimentés en apportant leurs épluchures. « Les enfants 
en parlent chez eux et impliquent leurs parents, ce qui fait évoluer 
les mentalités », se félicite Pierre Ulrich. 

Eisenia 
Maison de l’Économie circulaire, Jardin des Chartreux, 
36, cours Général Giraud
www.eisenia.org

«  L’association Passion’n’Elan souffle sa 3e bougie 
cette année. Je l’ai fondée avec Margot Cécillon afin 
de proposer des activités culturelles, cérébrales  
et artistiques aux enfants et adolescents. 
Nous animons également des ateliers 
éducatifs sur l’environnement et sur les 
droits de l’enfant. L’association, dont  
le bureau se situe aux Terreaux, est très investie 
dans le 1er arrondissement. Grâce à des animateurs 
bénévoles et engagés, nous organisons des ateliers  
de danse hip-hop et de jeu d’échecs certains 
dimanches, auprès de mineurs en exil accueillis par 
la mairie du 1er à la salle Diderot. Passion’n’Elan  
a aussi mené, avec de nombreux partenaires et 
grâce à l’investissement du centre social Quartier 
Vitalité, des ateliers d’improvisation et d’écriture lors  
d’une journée consacrée aux 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).  
Nous avons sensibilisé 120 enfants à ce texte majeur 
par le biais d’un atelier ludique et participatif, 
tourné sur le droit à l’éducation et le droit à la santé 
notamment. Partant du constat que la CIDE a été 
rédigée par des adultes, nous avons proposé aux 
enfants d’écrire eux-mêmes leur convention ! » 

Tristan Debray, co-directeur  
de Passion’n’Elan
20, rue Constantine
www.passionnelan.com

PASSION’N’ELAN
Activités épanouissantes 
pour la jeune génération
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ACADÉMIE DE BALLET  
NINI THEILADE
L’art de la danse enseigné 
avec passion
Créée à Lyon en 1979 par Nini Theilade, danseuse 
étoile des Ballets russes de Monte-Carlo, l’aca-
démie est aujourd’hui dirigée par Marie-Danielle 
Grimaud, qui a dansé avec Nini Theilade durant 
10 ans. Ce sont ici l’amour et la passion de la 
danse qui se transmettent tout au long de l’année 
dans un bel esprit de partage. « La danse est un 
don de soi ; elle offre du bonheur et de la joie »,  
dit joliment Marie-Danielle Grimaud.
Sur les 1 300 danseurs de l’école, 980 sont des 
enfants et adolescents venus de toute la métropole 
qui font leurs gammes les mercredis et les après-
midi après l’école. Le grand temps fort de leur 
année, c’est le ballet annuel, organisé en mars  
à la Bourse du Travail, où chacun révèle ce qu’il  
a appris et les progrès accomplis. « On se donne 
à 300 % aux enfants, pour leur apprendre à être 
autonomes, indépendants, respectueux, à se 
dépasser soi-même sans écraser les autres », 
explique Marie-Danielle Grimaud. Un petit groupe 
de 35 jeunes pratique cet art à haut niveau via un 
dispositif danse-étude avec l’établissement Saint 
Louis-Saint Bruno de la Croix-Rousse. Ils s’en-
traînent tous les jours et passent parfois les 
concours d’entrée au sein de ballets prestigieux.
Tous les étés, enfin, un stage international  
de danse est organisé au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Lyon, où près  
de 20 nationalités sont représentées. 

Marie-Danielle Grimaud, directrice de 
l’académie de ballet Nini Theilade
9, petite rue des Feuillants
www.academie-ballet.fr

MYRIAM FOGEL-JEDIDI, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Les Républicains et Apparentés

Donner envie aux familles de rester dans 
le 1er arrondissement et en accueillir de 
nouvelles doit être notre feuille de route.
L’enfant, c’est la joie, la vie, l’avenir.
Notre devoir est de nous assurer que 
l’intérêt supérieur de l’enfant soit 
respecté, en lui offrant une école à taille 
humaine, garantissant ainsi un lien fort 
entre l’enfant et l’équipe éducative pour 

un apprentissage de qualité, des parcs 
pour enfants adaptés à chaque âge pour 
le développement de leur imaginaire  
et motricité, des équipements sportifs en 
nombre suffisant, des lieux artistiques 
pour leur éveil, enfin, la sécurisation  
de leurs trajets. 
Quand on sait que la Ville de Lyon ne 
fait rien pour remédier à la fermeture de 

la cour de récréation de l’école M. Servet 
et décrète la fermeture des écoles  
de proximité dans le 1er (Levi-Strauss), 
on peut s’interroger collectivement sur  
le chemin qu’elle voudrait faire prendre 
au 1er, celui de « Ville-musée ».

Non merci ! d
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ODILE BELINGA 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialiste et apparentés

Contribution non fournie. d

CENTRES SOCIAUX DE LA CROIX-ROUSSE
Des lieux de vie de proximité
« L’association qui regroupe les centres sociaux Pernon (4e)  
et Grand’Côte (1er) a été créée en 1972, mais une structure existait 
déjà dans les années 50. L’idée originelle est restée : être au plus près 
des habitants des deux territoires, à l’écoute des besoins et envies. 
L’éducation est un principe transversal à nos propositions puisque 
nous comprenons une crèche, un lieu enfants-parents, de l’accueil 
de loisirs pour les enfants et ados et des activités pour tous les âges. 
En réponse aux besoins du territoire, nous donnons aussi des cours 
de français, animons des ateliers bien-être et santé, de l’accompa-
gnement scolaire ou encore de la cuisine participative avec l’Épice-
rie sociale et solidaire. Des actions et sorties sont également organisées 
à l’initiative de groupes d’adhérents. Apprendre à vivre en société  
et à devenir autonome est au cœur de notre projet. Nous parlons 
aussi de « pouvoir d’agir » et incitons les gens à plus être plus 
acteurs et favorisons les passerelles entre les générations et les 
activités.
Avec environ 2 000 adhérents, plus de 100 bénévoles et 46 équivalents 
temps plein, nous sommes une grosse boutique, mais un bon exemple 
de démocratie participative. Cette gouvernance avec de nombreux 
habitants impliqués tourne bien. C’est tout un tissage pour faire 
vivre un beau projet ». 

Michèle Sicaud, directrice des Centres sociaux  
de la Croix-Rousse 
6, bis rue Pouteau
www.cs-croixrousse.org

ÉCOLE DES TABLES CLAUDIENNES
Quand le jeu présente  
des vertus pédagogiques
« Notre école regroupe 250 enfants en classes 
maternelle et élémentaire. Depuis plusieurs 
années, nous faisons une animation autour des 
100 jours avec les grandes sections. Dès la 
rentrée, nous proposons aux enfants de compter 
chaque journée d’école jusqu’à 100.  
Cela nous conduit à une date précise, généralement 
début avril, où nous programmons une fête pour 
toute l’école. Le principe de ce jeu à la fois ludique  
et pédagogique est simple : chaque matin,  
un enfant barre un jour de classe sur  
le tableau. Il place aussi une allumette dans un 
petit pot et à la dixième allumette, nous les lions 
entre elles et les rangeons dans un autre pot, celui  
des dizaines. Les enfants travaillent aussi sur le chiffre 
de la journée ; cela génère beaucoup d’échanges 
autour de la numération. Pour préparer la fête  
des 100 jours, les enfants réalisent également 
chez eux et à l’école des collections  
de 100 objets : pâtes, tickets de métro, cailloux, 
coquillages, origamis… qui sont ensuite 
exposées. Les familles sont très impliquées  
et les enfants vraiment excités. Ils ont 
beaucoup d’idées pour leur collection  
et des questions en série sur les nombres.  
Les professeurs de CP nous soutiennent dans cette 
action, car ils constatent que les enfants arrivent 
avec une meilleure compréhension des dizaines  
et une bonne image mentale de ces suites. » 

Karine Pasquier, professeur des écoles aux 
Tables Claudiennes
2, rue des Tables Claudiennes
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LA 
COULURE

LORSQU’IL A FALLU CHOISIR  
UN ARTISTE À METTRE  
À L’HONNEUR DANS CE NUMÉRO, 
C’EST TOUT À FAIT SPONTANÉMENT 
QUE LES INVITÉS DE LA RÉDACTION 
ONT PORTÉ LEUR CHOIX SUR 
LE COLLECTIF D’ARTISTES 
LA COULURE. C’EST ENSEMBLE, 
QUE LE COLLECTIF ET LE CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT DES 
ENFANTS, ONT INAUGURÉ  
UNE BOÎTE À PARTAGE 
ALIMENTAIRE, EN JUIN 2018 SUR 
LA MONTÉE DE LA GRANDE CÔTE. 

Cette réalisation, les habitant·es du 1er, la doivent d’abord aux travaux  
d’une commission du CAE portant sur le thème de la solidarité  

et de la lutte contre le gaspillage. Ils la doivent également à ce partenariat 
entre les enfants, la Coulure et la Maison de l’Economie Circulaire.  

Située en libre-service sur la terrasse du salon Aux Thés des Merveilles  
(59, montée de la grande côte), celle-ci est régulièrement utilisée.

La Coulure est un collectif d’artistes né en 2007 sous l’impulsion  
de Reno Kidd et de DR Chips, évoluant alors tous les deux dans le monde 

du street art depuis une dizaine d’années. Jusqu’alors spécialisés dans 
les peintures murales monumentales, ils s’ouvrent progressivement aux 
expositions, à l’encadrement d’ateliers pédagogiques et à l’organisation 

d’évènements. La Coulure s’est alors vue confier un champ d’expression par 
la Biennale d’Art Contemporain de Lyon. Il organise et participe régulièrement 

à de nombreux festivals : l’Original, Graffik’Art, Ninkasi Urban Week, Tokyo 
Outdoor Weekend, Bel air Street Art, la galerie H2M, 10 ans Mix City,  

et Peinture Fraîche…

La Coulure se consacre aussi largement à la transmission, par le biais  
de rencontres et d’encadrement d’ateliers. L’équipe actuelle est composée  

de cinq artistes, issus d’univers divers : leurs influences sont différentes  
mais ils s’évertuent à travailler un style graphique propre au collectif. Ce style 

se définit par un trait naïf, ludique, coloré, inspiré aussi bien par l’illustration 
pour enfant que par le graphisme contemporain. Leur registre d’expression 

est très varié et s’exprime autant par leur créativité artistique que par la 
recherche de nouveaux supports et territoires d’expression. L’objectif principal 

des réalisations est purement esthétique, prônant un univers ouvert et une 
iconographie joyeuse, mélangés à un style dynamique et débordant de vie. 

La Coulure
2, rue de toulon – 69007 Lyon

www.lacoulure.com

——

1. La boîte à partage 
2. Collectif La Coulure ➔
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Grand angle

Quelle sera la météo de ce nouveau printemps ? 
Social ? Ecolo ? Trop sec ? Les deux ? Les trois ?  
En tout cas les enfants du CAE interrogés pour ce 
numéro soulignent leur attachement à leur école, à 
leurs ami·e·s, à leur quartier, et la facilité avec laquelle 
ils intègrent les différences de toutes sortes. Mais tous 
ont aussi à cœur des enjeux bien plus importants –  
ne le feraient-ils pas mieux que nous d’ailleurs ?
– comme la solidarité envers les plus fragiles, l’égalité 
d’accès à l’école et surtout l’avenir de la planète par 
leur implication dans la lutte contre le gaspillage, la 
pollution, ou la sauvegarde des espaces verts.

La transformation accélérée des grandes métro-
poles privilégie des modes de vie qui excluent sou-
vent les familles, en particulier les plus modestes. 
Logements trop chers, commerces moins dévo-
lus aux habitants, affaiblissement ou transforma-
tion des services publics : si les bouleversements  
des grandes villes ont entraîné leur embellissement et 
leur « attractivité », les exécutifs locaux n’ont pas, 
parallèlement, consacré les efforts suffisants per-
mettant à tout.e.s les habitant.e.s, en particulier 
les enfants, de profiter pleinement de la ville.

Pénurie de place en crèches, écoles en nombre 
insuffisant, parfois construites en urgence en « modu-
laire », saturation des cantines ou des équipements 
sportifs, la Ville de Lyon n’échappe pas à cette réalité 
qu’elle n’a pas anticipée ou volontairement ignorée.

Le prochain plan d’urbanisme et de l’habitat (PLUH) 
de la métropole de Lyon, bientôt adopté, ne prévoit 
pas en centre-ville par exemple d’emplacements 
réservés à de nouvelles écoles ou de nouveaux équipe-
ments de loisirs. Dans ce contexte, comment résister 
à ces vents contraires ? Comment faire une place 
à nos enfants et leurs familles ?

Alors que l’Etat prévoit l’obligation d’instruction 
dès trois ans sans augmenter les budgets des com-
munes, provoquant une dilution des moyens publics  
au détriment d’une meilleure prise en charge des 
enfants, rappelons que les services de la petite 
enfance sont d’une importance capitale pour l’éga-
lité femme-homme et pour de meilleures chances  

de réussite des enfants des familles les plus  
en difficulté. Dans le 1er arrondissement, nous avons 
initié « Bienvenue à la maternelle » ou « Quel 
mode de garde pour mon enfant ? », qui permettent 
aux futurs parents ou aux parents de jeunes enfants 
de rencontrer tou·te·s les acteurs.trices de la petite 
enfance (crèches publiques, associatives, paren-
tales, assistantes maternelles, écoles, etc). Nous 
nous réjouissons aujourd’hui que ces rencontres 
soient reprises dans d’autres arrondissements de  
la Ville de Lyon. 

Et nous accompagnons au quotidien les 
crèches publiques (Raymond et Tourret) et asso-
ciatives du 1er, considérées par le Code Général  
des Collectivités Territoriales comme des équipe-
ments de proximité : rénovation des locaux (le Rêve 
en couleurs, Farandole, Petits Thou), mise en 
place d’un coffre à jouets partagé avec le RAM  
Les p’tits soyeux, etc. 

Nous ne pouvons également que nous élever 
contre les nouvelles lois en préparation, telle la loi 
dite « de la confiance », qui prévoie de restreindre 
fortement la liberté d’expression des enseignants. 
La restauration de l’autorité est en fait une école  
de la réaction (drapeau, carte et hymne), et de moins 
en moins publique et gratuite (périscolaire, garderie, 
cantine, etc), avec une mutualisation des moyens 
d’accompagnement, et la suppression de postes 
d’enseignants, alors même que nous n’avons pas 
absorbé la croissance démographique ! Nos enfants 
déjà stressés doivent rentrer dans les bonnes cases, 
faire les bons choix le plus tôt possible, justifier leurs 
demandes par mille et une raisons ! Un nouveau 
tri – social à n’en pas douter ! – justifié par des 
cases à cocher sur de nouveaux outils numériques 
et algorithmiques !

C’est oublier que l’école est un des derniers 
espaces publics réels, une zone de vie à défendre 
qui va bien au-delà des préconisations de l’Etat  
ou même des communes. Nos équipes pédago-
giques, tous types d’emplois confondus, les parents 
d’élève, les associations, les centres sociaux, les 
animateurs du périscolaires, les MJC, les accueils de 

CHOUETTE ALORS !
Consacré à la jeunesse et à la participation, ce numéro de A1 sort comme il se doit 
au printemps ! Et l’évidence s’est vite imposée de confier la rédaction en chef à un 
groupe à la croisée de ces deux thèmes : le Conseil d’Arrondissement des Enfants (CAE).

I SABELLE  GRANJON
Conseillère 
d’arrondissement déléguée 
aux sports et loisirs, 
Conseillère municipale

LAURENCE  BOFFET
Conseillère 
d’arrondissement 
déléguée à la démocratie 
participative et référente 
des Conseils de Quartier
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Grand angle

loisirs, etc, tiennent ces espaces et s’engagent dans  
des causes bien au-delà de leurs missions ini-
tiales. De l’accueil des réfugié·e·s et la défense 
des familles sans logement, à la lutte contre  
la pollution de l’air en passant par la prise en charge 
de jardins, la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
etc., nos écoles, en particulier dans le 1er arrondis-
sements sont toutes à la fois des fers de lance 
de l’éducation, des remparts contre les inégalités,  
et des médiatrices de toute la société et ses pro-
blèmes. Avec de moins en moins de moyens, dans 
des locaux souvent anciens, parfois mal adaptés ou 
saturés, nos écoles s’impliquent dans de nombreuses 
causes ou projets dans leur quartier. Pour ne citer que 
de récents exemples : la réalisation d’une fresque 
géante dans la cour d’école Michel Servet avec 
les street-artistes Brusk et EMA ; l’implication des 
écoliers de Servet dans le projet et l’exposition gran-
deur nature Regards sur la Paix, en partenariat avec 
le Conseil de quartier Bas des Pentes-Presqu’île  
et l’association Place Chazette ; la nuit de l’éduca-
tion positive et du bien-être à l’école Victor Hugo,  

avec des enseignants, chercheurs, éducateurs, 
parents, animateurs du périscolaire. 

Notre lutte récente contre la fermeture de l’école 
maternelle Claude Lévi-Strauss par la Ville de 
Lyon, au mépris de la mobilisation de tout un quar-
tier, en particulier les parents d’élève, nous rappelle 
combien l’école est un pilier fondamental de notre 
société qui dépasse les logiques comptables et par-
tisanes. Nos enfants, mobilisés dans les « Marche cli-
mat » partout en Europe, nous obligeront, espérons-le,  
à dépasser nos égoïsmes et nos conforts matériels.

En attendant, défendons nos écoles et fêtons-les, 
comme par exemple dans les fêtes qu’elles orga-
nisent au printemps ou encore lors de la 4e édition 
de « Chouette Alors ! » 

——
1. Carte réalisée par les enfants du CAE lors  
du comité de rédaction A1 de mars 2019 ↓
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• Chouette alors : Tu t’amuses tellement à la kermesse du 1er que tu passes  
ton tour la prochaine  fois ! 
• Skate Park : ça glisse de 3 cases supplémentaires
• michel servet : tu participes à l’exposition «regards sur la paix». 
direction la case  «place chazette»
• montée de La grande-côte : tu proposes à un copain de te rejoindre sur 
cette case pour déposer quelque chose dans la boîte 
à partage alimentaire
• City-stade vaucanson: tu rates ton tir au but et recule de deux cases
• tunnel de la croix-rousse : tu tousses et recule de 3 cases

RAM
les petits soyeux

LE JEU DE L’OIE DU 1ER
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Grand angle

“L’exercice 
démocratique ne peut 
se réduire en effet  
à un bulletin de vote 
mis dans une urne”

La parole des citoyen·ne·s doit pouvoir s’exprimer tout 
au long d’un mandat. L’exercice démocratique ne peut  
se réduire en effet à un bulletin de vote mis dans une urne, 
ni à un « grand débat » sur un temps restreint.

Fidèles à cette idée de la démocratie représentative 
continue, la mairie du 1er mobilise de nombreux outils :

 Le Conseil Territorial : instance démocratique per-
mettant aux associations, collectifs d’habitants, conseils 
de quartier, etc, de siéger aux côtés des élu·e·s en conseil 
d’arrondissement, qu’ils interpellent sur les thématiques 
de leur choix ;

 différentes instances participatives singulières comme 
le Conseil d’Arrondissement des Enfants ou le Conseil  
des Aînés, pour permettre à chacun, quel que soit son 
âge, de participer concrètement à l’organisation de la vie  
de la cité et d’être pleinement considéré ;

 un accompagnement de tous les instants des Conseils 
de Quartiers, notamment pour mener à bien des projets 
dans le cadre des « APICQ » tels que De Scène en Scène, 
la Fabrique de la Ville, Regards sur la paix, les Fenêtres 
fantastiques, etc

 l’association des habitant.e.s lors de requalification 
d’espaces publics : co-construction des orientations 
d’aménagement sur la Rue René Leynaud ; ateliers d’urba-
nisme participatifs sur le Jardin 
Carquillat ; recherche-action sur 
la Place Chardonnet

 des Rendez-vous citoyens 
tous les trois mois, dans des lieux 
de vie de nos quartiers, pour 
échanger avec des habitant·e·s 
sur des problématiques du quo-
tidien ; un cahier d’expression 
citoyenne, à la disposition de 
chacun·e à l’accueil de la Mairie du 1er arrondissement

  et bien évidemment la revue contributive et thé-
matique A1, que vous tenez entre les mains, et qui donne 
la parole d’abord aux acteur·rice·s du territoire : artistes, 
représentant·e·s associatifs, intellectuel·le·s, habitant·e·s, 
forces économiques,…

Ainsi, nous élu·e·s du 1er arrondissement prenons part, 
depuis notre élection, à la mise en forme d’une parole 
politique citoyenne et collective. 

LE « GRAND DÉBAT », C’EST TOUS LES JOURS !
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« Voici trois ans que nous avons repris les Enfants Gâtés, place Satho-
nay, avec mon mari Guillaume. Nous travaillons avec les deux employés  
qui exerçaient déjà au sein de l’établissement et nous proposons  
des glaces artisanales, pâtisseries et petite restauration, le tout fait 
maison. Nous habitons également place Sathonay et nos deux gar-
çons fréquentent l’école Doisneau et jouent sur la place. Notre aîné 
s’était présenté au Conseil d’Arrondissement des Enfants mais 
il n’a pas été élu. Il était déçu mais il suit ça de près, car un copain  
a été élu. Il a envie de participer, de s’exprimer, il a notamment donné 
l’idée de créer des boîtes de partage de jeux sur le modèle de celles 
qui existent déjà pour les livres. Nous sommes impliqués dans la 
vie de quartier en tant que commerçants et que parents. Nous ac-
cueillons beaucoup de familles et nous répondons présents quand  
des événements se tiennent sur la place. La mixité ambiante apporte 
à nos enfants une ouverture, ils apprennent le partage, le respect 
de la complémentarité. Bien sûr, ils sont aussi confrontés à une réalité 
plus brutale avec les personnes alcoolisées notamment, mais nous 
aimons ce quartier, car il est très vivant ». 

Clio Foulon, gérante du salon de thé-glacier 
Sur le bout de la langue
3, place Sathonay
www.facebook.com/surleboutdelalangue.lyon

SUR LE BOUT DE LA LANGUE
Commerçante et parent bien 
dans son quartier

« L’année dernière, nous avons participé avec 
ma classe de CM1 au Défi Class’Energie. 
Ce projet national porté par de nombreux 
partenaires sensibilise les enfants à l’efficacité 
énergétique et vise à réduire les consommations 
d’énergie de l’établissement. Nous avons 
ainsi bénéficié d’interventions thématiques 
de différentes associations et les élèves ont 
aussi effectué des enquêtes au sein de l’école 
pour étudier la chaufferie, l’isolation... puis 
ont communiqué auprès des autres classes. 
Les tout-petits appréciaient beaucoup leurs 
exposés. Nous avons également publié des 
articles sur notre blog. Pour finaliser et restituer 
tout ce travail, les élèves ont écrit une chanson 
sur l’air de Hello, Goodbye des Beatles. La 
mairie, qui nous accompagne depuis le début, a 
proposé de donner plus d’ampleur à cette idée 
grâce à la venue de musiciens professionnels et 
à l’enregistrement de la chanson dans le studio 
d’A Thou Bout d’Chant. Chaque élève a pu 
repartir avec son CD, emblème de cette 
implication de longue haleine. Les enfants 
étaient fiers. L’école poursuit sa dynamique 
d’écocitoyenneté en vue de l’obtention du 
label Ecole en démarche de développement 
durable ». 

Benoît Briault, professeur 
à l’école Victor Hugo
5, Impasse Flesselles
04 72 98 36 36

ÉCOLE VICTOR HUGO
L’énergie en chanson
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LYON À DOUBLE SENS 
Structure citoyenne de A à Z 
« Lyon à Double Sens est une association d’éducation à la citoyen-
neté et à la solidarité installée depuis septembre 2018 à la Maison 
de l’économie circulaire Ahmadou Kourouma. Elle couvre des 
thématiques liées à l’écologie, l’initiative citoyenne, la diversité 
culturelle, les questions sociétales. Forte de son expérience de 
plus de dix ans en région lyonnaise, elle s’appuie sur des partena-
riats avec des structures locales et intervient auprès d’un public 
varié et intergénérationnel : structures sociales et éducatives, for-
mation professionnelle, espace public… Chaque intervention 
a pour but d’aiguiser l’esprit critique et d’encourager le pou-
voir d’agir, à l’aide de méthodes de pédagogie active et d’outils 
ludiques. C’est tout naturellement que nous accompagnons  
le Conseil d’Arrondissement des Enfants depuis 2015. L’association  
se positionne comme un laboratoire d’expérimentation sociale, 
ouvert à tous. Après un temps de construction et de réflexion col-
lectives, nous avons adopté, depuis trois ans, pour un nouveau mode 
de gouvernance. Il est guidé par une forte volonté d’horizontalité 
et de renforcement de la participation des salariés et des bénévoles 
dans la prise de décision ». 

Mathilde Faure, bénévole active à Lyon A Double Sens  
et membre de la commission « Laboratoire Création 
d’outils pédagogiques »

www.lyonadoublesens.com

«  Dans ma classe de CM1-CM2, une élève est 
élue depuis l’automne dernier au Conseil d’Arron-
dissements des Enfants (CAE) après avoir mené  
sa campagne électorale. Dans le cadre du pro-
gramme d’Éducation morale et civique, j’ai souhaité 
intégrer cette démarche dans le cours. Les candidats 
ont présenté leur programme et débattu avec leurs 
camarades. C’était très intéressant ; nos écoliers 
possèdent de belles valeurs humaines, soli-
daires, écologiques et d’ouverture vers l’autre. 
Ils sont très concernés par le handicap, le réchauf-
fement climatique, le bio, la pollution, la saleté… 
J’accorde toute l’année une place durant le cours  
au CAE. Notre élue nous présente en amont l’ordre 
du jour puis un compte-rendu de la séance, un 
lien nécessaire pour suivre les débats du conseil et  
les décisions votées. Les jeunes électeurs ont besoin 
de ce retour, c’est le principe même de la démocratie 
de voir comment leurs voix influent sur la société. 
Les élèves se rendent compte que toute idée, aussi 
belle soit-elle, est limitée par des contraintes finan-
cières, de faisabilité, de priorité… J’assiste égale-
ment aux séances plénières du CAE et suis frappée 
par l’aisance orale des élus. Ils prennent de l’assu-
rance et discutent facilement avec les adultes ». 

Nolwenn Benoit
Enseignante à l’école Robert Doisneau
1, rue Sergent Blandan

ÉCOLE ROBERT DOISNEAU
Des enfants citoyens
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ÉCOLE MICHEL SERVET
Les citoyens de demain 
en action
Les 411 élèves des six maternelles et des dix 
classes élémentaires de l’école Michel Servet 
participent activement à la vie de leur éta-
blissement. « Depuis quatre ans, nous avons 
instauré un conseil d’enfants réunissant vingt 
élèves chargés de définir et de conduire des 
projets, explique Pascal Barbier, le directeur de 
l’école. Cette instance de la démocratie 
participative responsabilise les élèves et  
les incite à réfléchir ensemble à 
des solutions, c’est un apprentissage 
important ».
Encadrés par deux enseignants, les membres 
du conseil représentent leurs camarades  
et apportent leur contribution. « Cette année, 
le travail a porté sur les temps récréatifs, 
poursuit le directeur. Les élèves ont sou-
haité apaiser les conflits d’usage et rendre 
ces moments plus agréables ». À force 
d’échanges, une solution a été trouvée.  
La cour est partagée en différentes zones 
d’activités : jeux sportifs avec ballon, jeux 
libres sans ballon, jeux sans courir et jeux 
calmes. Délimité à la craie par les mater-
nelles, chaque périmètre défini permet  
à chacun de s’amuser sans gêner l’autre. 

Pascal Barbier, directeur de l’école 
Michel Servet
2-6, rue Alsace Lorraine
ecoleprimairemichelservet.blogs. 
laclasse.com

Quelles sont les actions de votre association ?
L’objectif des 17 parents élus est de contribuer à la vie de l’école 
en alimentant la trésorerie pour les sorties comme la classe  
de découverte, les journées sportives, les séances école et cinéma… 
Pour cela, nous faisons par exemple une vente de sapins ou nous 
tenons des buvettes sur des événements. Nous avons aussi lancé  
les goûters solidaires, dont la vente de gâteaux sert à venir en aide 
aux familles en difficulté pour payer la cantine ou un abonnement TCL 
par exemple. C’est important que tous les enfants puissent bénéficier 
des mêmes chances et nos sorties combinent une autre approche 
d’apprentissage et plaisir.

Que représente cette implication dans la vie locale ?
Donner un peu de temps a des conséquences très positives, donc  
ça apporte beaucoup. D’autant que nous avons une très bonne colla-
boration avec l’équipe de l’école, ainsi qu’avec les élus qui se montrent 
disponibles et à l’écoute. Je suis née et j’ai grandi dans le 1er. J’ai tenu 
à rester ici pour que mes enfants connaissent cet endroit idyllique 
grâce à son joli mélange. Même si une nouvelle population arrive,  
on continue à cultiver cette mentalité de proximité.  

Houda Guebebia, Présidente de l’association des parents 
d’élèves de l’école Aveyron
www.parentsaveyron.wordpress.com

ÉCOLE AVEYRON
Deux questions à Houda Guebebia

Fresque réalisée par les artistes Brusk et Ema dans la cour 
de l’école Michel Servet en juin 2018
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L’association Moi j’m’en fous je triche anime un bar 
ludique depuis 16 ans, rue Leynaud. Elle en a vu passer  
des familles, des ados, des jeunes adultes, avides de jouer 
et de découvrir ce qui se fait de mieux en la matière.  
Sur ces étagères, plus de 1 500  jeux en accès libre 
moyennant une cotisation annuelle. Des jeux dits 
« modernes », liés à une démarche d’auteurs et assez 
éloignés, dans leur esprit, du traditionnel Monopoly ou  
de la partie d’échecs. « Le regard sur le jeu a beaucoup 
changé en dix ans, atteste Thomas Russier, l’un des 
membres du conseil d’administration de l’association. 
Ils sont devenus très créatifs et ne sont plus construits dans 
un esprit de pédagogie à tout prix  ». La tendance est  
aux jeux coopératifs où tout le monde joue ensemble, 
et gagne ensemble, « ce qui est une autre façon d’éveiller 
les réflexions ».
Avec une étagère entièrement dévolue aux enfants,  
l’association s’adresse aussi à ce public particulier,  
qu’elle aimerait voir plus nombreux. Cet été, un partena-
riat est programmé avec le musée Gadagne sur le thème 
de la construction en ville à l’époque de la Renaissance. 
Le jeu entre au musée, voilà une bonne nouvelle ! 

Thomas Russier
Membre du conseil d’administration  
de l’association de « Moi J’m’en fous Je triche »
8, rue René Leynaud
www.debitdejeux.fr

MOI J’M’EN FOUS JE TRICHE
Et bien, jouez maintenant !

Chacun pour tous, telle est la devise du Carillon,  
le projet solidaire porté par l’association La Cloche à 
Lyon, notamment dans le 1er arrondissement. «  L’idée 
est de démarcher des commerçants qui s’engageront  
à rendre des microservices non coûteux aux sans-abri et aux 
personnes en situation de grande précarité, explique Alice 
Alessandrini, directrice de La Cloche Lyon. À  ce  jour, 
notre réseau comprend 110  établissements reconnais-
sables par un pictogramme présent sur leur devanture  ». 
Répondant aux besoins primaires (boire, manger, se 
soigner), les services proposés sont aussi divers que  
la recharge d’un téléphone, la gratuité d’un verre d’eau  
ou d’un sandwich et l’utilisation des toilettes. « Ces offres 
permettent d’améliorer la qualité de vie des plus démunis, 
poursuit Alice Alessandrini. Le projet vise à réhabiliter 
l’image des sans-domicile via le changement de regard et  
à recréer du lien social entre les différentes catégories de popu-
lation ». Pour cela, les particuliers sont appelés à s’engager,  
s’ils le souhaitent, en devenant bénévoles ou en achetant  
à un prix solidaire un produit ou un service. Celui-ci est alors 
mis en attente jusqu’à ce qu’une personne sans domicile 
puisse en profiter. 

Alice Alessandrini, directrice de La Cloche Lyon
lecarillon.org

LA CLOCHE
Des microservices pour les SDF
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A TITRE D’AILE 
Librairie
1. « Riposte ! Comment répondre à la bêtise ordinaire » de Jessie Magana, 
illustré par Alain Pilon – Ed. Actes Sud Junior
Un documentaire nécessaire pour répondre face à la « bêtise ordinaire », pour savoir comment 
déconstruire des préjugés qui ont la dent dure après des années d’existence. Parmi les vingt clichés 
répandus, on retrouve par exemple « Les filles sont des chochottes », « En banlieue, c’est tous des 
racailles » ou encore « On est envahis par les migrants ! ». Dans ce livre, vous trouverez les clés pour 
argumenter sur ces idées reçues et vous y apprendrez également de multiples anecdotes. Chaque 
idée amène à une réflexion et à la discussion à travers des informations culturelles, historiques et 
sociétales. Avec humour et dérision, le préjugé en question est déconstruit, sans aucun jugement.  
Un indispensable pour tous !

2. « Osons la politique ! » de Caroline De Haas, 
illustré par Camille Besse – Ed. La ville brûle
Il n’est pas toujours facile d’expliquer ce qu’est la politique aux enfants. Ce livre est là pour 
vous aider à le faire. On aborde le sujet sous toutes ces coutures : son Histoire, la question de 
la démocratie, les jeunes et leurs idées, les élections, les différents partis politiques et bien 
sûr des idées pour agir à son niveau sans attendre la majorité et le vote... Autant de réponses 
aux questions que peuvent se poser les enfants et les adolescents, citoyens d’aujourd’hui et 
électeurs de demain. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à la politique, ce documentaire 
est un excellent moyen pour comprendre comment ça marche. 
Un véritable manuel d’action citoyenne ! 

Librairie A Titre d’Aile
23, rue des Tables Claudiennes
www.facebook.com/atitredaile
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Zoom sur… la bibliothèque du 1er

La bibliothèque du 1er accueille 
depuis toujours les classes de 
toutes les écoles publiques et 
privées du 1er arrondissement, 
de la petite section au CM2, 
pour des visites « découverte 
de la bibliothèque » ou 
des visites thématiques. 
Nous accueillons aussi les 
collégiens, particulièrement 

cette année des classes de 
6e du collège Ampère qui 
découvrent nos ressources 
numériques autour de la 
photographie et de la musique 
en ligne. Bien sûr tous les 
jeunes peuvent également 
fréquenter la bibliothèque 
pendant leur temps libre, et 
aussi s’inscrire pour emprunter 

des documents ou consulter 
depuis chez soi les ressources 
en ligne pour s’informer 
se former, se divertir. Pour 
s’inscrire, c’est simple et 
c’est gratuit jusqu’à 18 ans. 
Il suffit d’apporter une pièce 
d’identité ou le livret de famille 
et les parents doivent remplir  
le formulaire d’inscription. 

Fatiha Toumi
Bibliothécaire du 1er

7, rue Saint-Polycarpe
www.bm-lyon.fr

« Visages du monde », Tamara Garcevic
Editions amaterra, 2018 (à partir de 7 ans)

Avez-vous déjà entendu parler des Nenets, Bassaris ou Kayapos ? 
Probablement pas… Alors c’est une bonne raison pour découvrir ce livre 
documentaire qui nous emmène à la rencontre d’autres habitants du 
monde. Un voyage sur les cinq continents qui nous invite à faire connais-
sance avec 50 ethnies. À chacune, une présentation sur une double 
page : à gauche un visage tout en rondeur présentant les caractéristiques 
physiques ; à droite, la page est divisée en 8 carrés graphiques, une carte 
géographique pour localiser où ils vivent, le nom de l’ethnie, le nombre  
de personnes et des informations variées liées à la langue, les légendes, 
la vie quotidienne, etc… Par exemple, le Tchoum est la tente traditionnelle 
en peau de renne des Nenets, chez les Pitjantjatjaras, Personne ne peut 
acheter un terrain : « nous ne possédons pas la terre, la terre nous possède ».  
Une belle initiation à l’ouverture sur le monde ! 

Coup de cœur  
de la bibliothèque du 1er
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Couleurs
Couleurs, couleurs, couleurs,

Dans un monde rempli de fleurs, 
Couleurs, couleurs, couleurs,
Qui nous rendent meilleurs,

Couleurs, couleurs, couleurs,
Qui nous ouvrent le cœur,

Couleurs, couleurs, couleurs,
Qui nous enlèvent la peur,

Couleurs, couleurs, couleurs,
Qui jamais ne meurent.

Paul Mirlit
10 ans, CM2

élu au Conseil d’Arrondissement des Enfants
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