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Cette commission aura à cœur d’observer ce qui peut être amélioré dans  
le quartier aussi bien pour la petite enfance que pour les adolescents.  
Les réflexions engagées pourront ainsi s’associer avec celles proposées  
par les autres conseils du quartier dans un souci de transversalité.

Ainsi nous observons que la place des Tapis est devenu un lieu convivial  
où petits et grands découvrent et s’approprient les nouveaux aménagements. 
Les petits escaladent les « canapés en béton », barbotent dans l’eau  
de la fontaine. Les plus grands par contre investissent certains parapets  
non équipés de reliefs métalliques avec leur skateboard.
Certains d’entre nous ont pu avoir une discussion avec ces ados, en leur  
expliquant que cette place n’était pas destiné à la pratique du skate.  
Ce à quoi ils ont répondu avec justesse qu’ils ne disposaient d’aucun autre 
lieu sur le quartier. En effet pour pratiquer le skate il faut descendre en ville 
notamment sur les quais du Rhône ce qui fait trop loin pour l’autorisation 
parentale.
Par ailleurs le dernier Hors série Couleurs consacre un article (p.8)  
à la fusion de l’association « le Taco »  avec celle de « La Croix-Rousse n’est 
pas à vendre ». Aussi nous nous demandons dans quelle mesure ce lieu  
qui nécessite une réhabilitation ne pourrait pas accueillir des équipements  
adaptés aux ados. Cela permettrait de remédier aux désagréments des  
skatteurs sur la place des Tapis ? L’idée étant de trouver une alternative  
à l’interdiction...

D’autre part il nous semble très regrettable que la piste cyclable du boulevard  
des canuts ait disparue. Ce sujet est transversal avec la commission  
déplacement avec laquelle nous avons échangé. Il trouve également sa place 
dans la commission jeunesse/éducation. En effet comment éduquer la  
nouvelle génération aux modes doux si les réaménagements ne favorisent 
pas leur utilisation ?

Enfin il nous paraît intéressant de proposer un temps d’exposition  
permettant de découvrir les projets réalisés au sein des écoles du quartier.  
En effet, il se crée des choses passionnantes dans les classes notamment 
dans le domaine des Arts visuels. Il nous semble que ce travail quotidien  
des équipes éducatives avec les élèves mérite d’être mis en valeur.  
Exposer ces projets permettrait d’offrir une réelle motivation et pourrait 
éventuellement trouver sa place au sein de « La semaine des arts »,  
porté par l’ESPE Lyon Croix-Rousse (Écoles supérieures du professorat  
et de l’éducation) en décembre.

La prochaine réunion de la commission Jeunesse/Éducation aura lieu  
à la maison des Associations le 15 mai à 19h30.


