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Un mandat vraiment pas comme les autres
Au début tout commençait bien : 45 jeunes élus tout aussi motivés que leurs prédécesseurs,
des thématiques proches de leur quotidien de collégiens de 4ème, un enthousiasme, une
curiosité et un engagement dédiés à leur cause. Une cause servie par la joie de se retrouver,
de partager des moments ensemble, de faire connaissance, de lier des amitiés et des
connivences.
Un lien puissant, renforcé par la perspective de visiter des institutions nationales,
européennes, de visiter des lieux emblématiques de la Métropole de Lyon, de croiser des
acteurs locaux, d’enrichir leur mandat par des rencontres de professionnels, d’élus et de
personnalités de terrain.
Et puis... Plus rien. Ou enfin si : des masques et des écrans pour seuls médias.
Depuis le mois de mars 2020, les séances en présentiel sont devenues exceptionnelles qui
ont laissé la place aux visioconférences et aux séances de travail à distance. Toutes les visites
et les voyages prévus ont été annulés. Même les goûters, aux rares commissions maintenues
à l’Hôtel de Métropole, ont été supprimés.
Un mandat presque entier placé sous le sceau de la pandémie de la COVID 19.
Malgré ce contexte sanitaire effrayant, et son cortège de contraintes, la quasi-totalité de nos
jeunes élus ont poursuivi leur mandat. Toujours à distance et en visioconférence.
Mais leurs efforts ne furent pas vains.
Deux expositions itinérantes à vocation d’être relayées dans les collèges de la Métropole,
l’une sur la lutte contre toutes les formes de discriminations, la seconde sur le thème des
dangers liés au numérique et une affiche sur les écogestes du quotidien ont été créées sur
la première partie du mandat.
Déterminés, nos jeunes élus le sont, et puisqu’il faut faire face à ce contexte inédit qui nous
oblige à limiter les contacts, des pastilles vidéo destinées à promouvoir leurs outils ont été
réalisées afin d’expliquer les démarches et processus de créations.
La dernière partie du mandat a été inspirée par le nouvel exécutif métropolitain, élu en juin
2020 et sur deux thématiques travaillées par la vice-présidence en charge de l’éducation et
des collèges : le rapport du collège au territoire et au quartier et son lien à l’international et
à la citoyenneté mondiale.
Toujours à l’écoute des sollicitations citoyennes qui leur ont été faites, nos jeunes élus ont
répondu présents lorsque le contexte sanitaire leur permettait :
Apprentis journalistes pour promouvoir la Wordskills competition 2024 sur les métiers de
l’industrie, relais d’information sur les Journées européennes du Patrimoine, participation à
un Hackathon, un marathon créatif…
A défaut de visiter le Parlement européen, ils ont pu également avoir un temps d’échange
particulièrement enrichissant et dynamisant avec l’eurodéputée Gwendoline Delbos-Corfield.
Alors pour clore ce mandat historique à bien des points de vue, nous adressons à ces élus
ultra méritants qui ont su prouver la force de leur détermination, un immense bravo et une
belle continuation de citoyen engagé, et ce, quelles que soient les circonstances !
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Commission «Lutte contre toutes les formes de discriminations» :
Tous différents, et alors ?

LES ACTIONS

Être un collégien citoyen, passe par
l’écoute de l’autre et la tolérance,
y compris - et surtout - envers ce
que l’on considère comme différent.
Une commission a planché sur la
lutte contre toutes les formes de
discriminations pour que le collège
puisse refléter une vie en société
apaisée et respectueuse de chacun.
Le résultat est une exposition
parlante, en kakémonos facilement
transportables et modulables qui
peuvent aisément permettre une
médiation et devenir support de
débats.

Commission «Éco-citoyenneté et développement durable» :
Au collège j’agis, et toi, tu fais quoi ?
On l’a compris, la préservation de la planète et de notre environnement
passe par une vigilance quotidienne et dans nos gestes de tous les jours.
La commission éco citoyenneté a donc imaginé une affiche très
pragmatique, qui rappellera à tous les élèves, les éco gestes faciles à
adopter au sein de l’établissement.
Privilégier la marche à pied ou les modes de transport doux, éviter le
gaspillage alimentaire à la cantine, faire attention aux impressions de
papier et ne rien jeter par terre, sont des exemples concrets d’éco gestes
quotidiens à adopter.

Au collège j’agis, et toi, tu fais quoi ?
Tous les jours, nos petits gestes peuvent avoir de grandes conséquences… Ensemble, pensons-y !
LE CDI

Par réflexe, tu allumes ou laisses
allumé les néons de ta salle de classe…
Mais pas besoin d’être une lumière pour
savoir éteindre et économiser l’énergie.

Imprimer mes documents sans réfléchir,
c’est facile… Mais ma pile de papiers grandit
pendant que la forêt d’Amazonie rétrécit.
Divise quasiment par deux ta
consommation de papier en
utilisant la fonction recto/verso
de l’imprimante.

A SAVOIR

La discrimination
qu’est ce que c’est ?

Les discriminations
sont punies par la loi.
Les sanctions encourues
peuvent aller jusqu’à :
45 000 € d’amende
et 3 ans de prison.

Ne pas traiter de manière égale,
moralement ou physiquement,
une autre personne car nous la
trouvons différente.

1 collégien sur
10 est concerné

LGBTphobie
Ex : Deux filles
s’aiment mais se font
insulter à cause de
leur amour.

Racisme

Sexisme

Ex : Des
collégiens
insultent un
nouvel élève
d’origine
étrangère, en
croyant être
drôles.

Ex : Des garçons
jouent au foot
et refusent de
prendre une fille
dans leur équipe.

Sans différences,

Un tube néon standard utilisé
sans gaspiller, aura une durée
de vie d’environ 10 000
heures.

la vie serait triste,

LA CANTINE

Saisissons notre chance
de rester uniques !

Une bataille de boulettes de pain c’est drôle…
Mais qu’en pensent le boulanger, la cuisinière,
la personne qui fait le ménage et surtout celui
qui a faim ?
Dans les cantines françaises, 1/3 des
plateaux part à la poubelle. Pour un self
qui sert 200 repas à 500 enfants, cela
représente 15 à 20 tonnes de déchets
par an.

LA COUR
DE RÉCRÉATION

LES TOILETTES
Jouer avec le papier toilette, c’est sympa
le temps d’une récré… Mais trouveras-tu cela
toujours aussi fun quand tu en auras à ton tour
besoin ?
Pour venir au collège,
pense au bus, au vélo
et à ta trottinette !

Un collégien sur trois ne va jamais
aux toilettes pendant sa journée de
cours.

comet.blogs.laclasse.com

© crédits photos : shutterstock / freepiks

Traîner dans la cour avec tes amis c’est cool !
Mais se balader chaque jour au milieu des
ordures car certains jettent leurs papiers par
terre, c’est toujours aussi bien ?
Temps de décomposition :
Un chewing-gum met 5 ans à
disparaître et une bouteille en
plastique de 100 à 1 000 ans.

et alors ?
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LA SALLE
DE CLASSE

Tous différents

comet.blogs.laclasse.com
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Commission «Éducation à l’image, aux médias, et au numérique» :
L’addiction aux réseaux sociaux, ça te parle ?

Les réseaux sociaux, c’est
bien mais cela peut également
prendre trop de place dans la
vraie vie, celle des échanges, des
sorties, des activités “réelles”.
Et ce, d’autant plus, pendant
la période si étrange que nous
venons de traverser, confinés,
pendant laquelle les écrans ont
pris tant d’importance.
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L’addseaiucxtsioociaux,
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Afin d’alerter sur les addictions
possibles, toujours sans
jugement, les jeunes élus qui se
sont mobilisés sur ce thème, ont
réalisé une exposition détaillant
plusieurs cas de figure auxquels
chacun d’entre nous peut
s’identifier. Et s’auto analyser. Un
kit de médiation à télécharger,
accompagne cette exposition, qui
peut aider à trouver les bonnes
solutions, et/ou les meilleures
clés de compréhension.
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Empêchés par la pandémie, les jeunes élus n’ont pas pu se déplacer
comme ils le souhaitaient sur les territoires de la Métropole et dans les
collèges pour promouvoir et présenter leurs projets.
Qu’à cela ne tienne : filmés par des professionnels, ils ont créé des
pastilles vidéo destinées à présenter rapidement leur travail et la
manière d’exploiter expositions et affiches.
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Ils ont également prévu des temps de médiation autour de leurs
supports qui puissent favoriser le débat et les échanges autour de leurs
thèmes liées à la discrimination et à l’addiction aux réseaux sociaux,
notammment.
Le portail du COMET Jeunes permet également aux collèges qui le
souhaitent, de télécharger les affiches et expositions, et de prendre
connaissance de la brochure de préconisation imaginée par les élus pour
élaborer la médiation.
Décidément, ils ont tout prévu !
Ces réalisations sont disponibles en ligne et téléchargeables sur le
portail du COMET Jeunes : https://comet.blogs.laclasse.com/
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:

Les élus deviennent des ambassadeurs
dans les collèges... Sans se déplacer

comet.blogs.laclasse.com

6

7

La dernière partie du mandat, de janvier à juin 2021, a permis aux
jeunes élus de contribuer à alimenter la vision politique impulsée par
la nouvelle équipe métropolitaine en place depuis un an, en travaillant
notamment à deux thématiques :

Mon collège ouvert sur le monde
Que peut m’apporter l’autre ? Quelles sont les expériences menées
dans des collèges d’autres pays dont nos collèges français pourraient
s’inspirer ?

LES TEMPS FORTS DU MANDAT
Les plénières et autres participations
09/09/2020
Commission plénière
2ème année de mandat

Une équipe au complet réunie pour un bilan à
mi-mandat en juin 2020, chapeau de paille à
l’appui pour fêter le début de l’été.

Quels pourraient être les liens interculturels que nos collèges pourraient
tisser avec leurs voisins européens ?
Comment s’entraider et se nourrir mutuellement de nos forces, mais
aussi de nos faiblesses ?
En quelques semaines, les jeunes élus ont réussi à bâtir un livre blanc et
jeter les grandes idées de leurs attentes sur le sujet.

Mon collège ouvert sur mon territoire
En complément de sa connexion au monde et à ses altérités, le collège
peut également puiser en son sol toutes les ressources nécessaires à
son épanouissement, notamment en s’intéressant à la richesse de son
territoire.
C’est en co-construisant des projets avec des collèges voisins, en
s’ouvrant à la culture et au patrimoine de son quartier, en associant
familles et acteurs locaux à des objectifs communs, que l’on peut créer
du lien et faire de son collège une réelle communauté citoyenne.
Un livre blanc a été rédigé dans ce sens, remis, comme celui sur le
collège ouvert sur le monde, le 23 juin, à la Vice-présidente en charge de
l’éducation et des collèges, Véronique Moreira.

Une photo bas les masques, pour oublier la pandémie,
le temps d’une photo...
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16/12/2020
Plénière restitution des projets de
la 1ère année de mandat en présence
du Président, Monsieur Bruno Bernard.

Émilien semble très heureux d’être là !

Plénière en salle du conseil et en présence des
vices-présidentes et des jeunes élus.
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Au programme :
› Présentation de l’affiche sur l’éco citoyenneté
› Présentation de l’exposition sur la lutte contre toutes les
formes de discrimination et son kit d’exploitation
› Présentation de l’exposition sur les addictions aux réseaux
sociaux et son kit d’exploitation
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Les intervenants

24/03/2021
Promotion de la
Worldskills competition 2024

07/04/2021
Visioconférence
avec l’Eurodéputée
Gwendoline Delbos-Corfield
Neuf jeunes élus,
ont participé à
la campagne de
lancement.

Le 7 avril, une rencontre a eu lieu en
visioconférence - COVID oblige - entre les
jeunes élus et Gwendoline Delbos-Corfield.
Une séance particulièrement riche et
stimulante, au cours de laquelle les
questions ont fusé : liens entre la vie
d’eurodéputée et vie de famille, conséquences du Brexit pour cette eurodéputée
originaire de Grande-Bretagne, implication de l’Europe dans la restauration
collective au sein des établissements scolaires, dans l’interconnaissance
entre collèges, interactions entre eurodéputé.es, mesures d’actions contre les
inégalités… Les sujets furent nombreux et la séance trop courte mais tellement
instructive.

Les moments festifs
Noël, compagnie Lien du Théâtre,
compagnie l’Archipel

Repas de Noël du 16 décembre
2019 : premier repas de Noël en
toute liberté et premier temps
d’échange.

Le temps d’un rencontre, de jeunes élu.es, Sara et Emilien, sont
devenus des journalistes en herbe pour présenter, en présence
d’Emeline Baume, 1ère Vice-présidente de la Métropole de Lyon,
La Wordskills Compétition 2024 qui permettra une meilleure
connaissance des secteurs l’industrie et leurs nombreux métiers
d’avenir, aux familles et leurs jeunes, notamment pour les jeunes
filles, qui peuvent y trouver une réelle vocation.

› Regarder la vidéo : https://youtu.be/V2JVIC8Oqg0
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La belle époque de l’avant
COVID où tous les élus peuvent
échanger librement, réunis dans le salon Louis Pradel.
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La compagnie du Lien
théâtre interprétant sa
pièce “l’Ascenseur”. Où
l’on se rend compte que
la discrimination peut
frapper… à tous les
étages.

Et pour toi, le COMET,
c’était comment ?

Le COMET
m’a apporté confiance en moi, j’ai
pu participer à la vie et à la politique de ma ville et
échanger avec des homologues adultes. Je me suis fais de super
ami.e.s. De cette fabuleuse expérience , je me sens grandi.
Mon meilleur souvenir reste la première fois en salle du conseil,
c’était très impressionnant ! Et la partie festive au skyroom.
Point amélioration aucun, toutes les séances étaient au top !
J’ai pris beaucoup de plaisir.

Younès

Salle du conseil :
Forum théâtre avec la compagnie de l’Archipel
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Maxime
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L’expérience du COMET est une
expérience inoubliable pour moi. J’ai aimé les plénières
car il y a beaucoup d’échanges et on peut voir tout le monde.
Le repas de Noël reste un très bon souvenir.
Si je devais soumettre un point d’amélioration, je dirais que
tout le monde puisse participer lors de nos commissions
y compris ceux qui n’osent pas prendre la parole.

Sarah

Pour moi COMET c’était super, très instructif
avec beaucoup d’échanges avec des personnes de mon
âge. J’ai appris ce qu’était l’engagement à travers COMET.
Un de mes meilleurs souvenirs, est le premier jour du COMET
dans la tour Oxygène.

Maxime

Grâce au COMET, j’ai pu échanger avec
différentes personnes et partager mes opinions. J’ai
été très heureuse d’être une élue du COMET jeunes. Je me
sens grandie et mon meilleur souvenir reste les plénières et
les moments festifs. Un grand merci !

Nassima

Le COMET m’a apporté une
expérience unique, car j’ai pu participer à
des projets et échanger avec les grands élus. Je me
sens grandi et j’ai plus confiance en moi. J’ai plein de bons
souvenirs, mais j’en retiens deux : la première fois en salle du
conseil où j’ai été très impressionnée, ensuite dans la tour
oxygène avec cette vue magnifique de tout Lyon.

Agathe
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Belle expérience enrichissante.
On apprend beaucoup avec le COMET, tant
sur le plan personnel que professionnel. J’ai appris
à travailler en groupe, plus d’aisance à l’oral et surtout
j’ai gagné en maturité. Des rencontres formidables. Mon
meilleur souvenir reste le repas de Noël.

Malo

J’ai bien aimé COMET car on a
pu faire plein de projets pour améliorer la vie
au collège et aussi j’ai fait la rencontre de plein de
nouvelles personnes qui sont devenus mes ami.e.s.

Cathie

Une expérience très enrichissante,
j’ai appris à m’ouvrir aux autres et plus
particulièrement à la prise de parole. Grâce à cela,
j’ai eu un 20/20 à mon oral du brevet et c’est super! Mon
meilleur souvenir reste la première fois que nous nous
sommes tous vu, car au début nous avions peur des
autres mais après c’était bien.Maintenant on est
ami.e.s et après le COMET, nous le resterons.

Daphné
Une très belle expérience ou j’ai pu
voir, les opinions de plusieurs collégiens qui
venaient de différents endroits et aussi, que les
situations n’étaient pas les mêmes. De plus,
tout le monde est important.

Elise
Très belle expérience, c’était super
de travailler tous ensemble, de découvrir de
nouvelles personnes. Être élu à la métropole est une
grosse responsabilité et j’ai pu découvrir les grands élus
et leurs fonctions. Le COMET m’a fait grandir en maturité.
Mon meilleur souvenir reste la première fois dans la
tour oxygène. Si je devais refaire mon mandat et
bien je dirais oui sans hésiter !!

Fabien
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Agathe ROSSOT, Cité scolaire internationale, Lyon 7
Amadeu SISSE, Alice Guy, Lyon 8
Anaïs LUCIANI, Boris Vian, St-Priest
Cathie VALLEYE, Maryse Bastié, Décines
Charline LAGRANGE, Fromente-St-François, St-Didier-au-Mt-d’Or
Daphné GRICOURT, Frédéric Mistral, Feyzin
Dariya ZERAIG, Maria Casares, Rillieux la pape
Élise GARIN-HAMELINE, Notre Dame du bon conseil, Oullins
Emilien MIRIBEL, Martin Luther King, Mions
Enrica NISTOR, Bellecombe, Lyon 6
Eva FRITZ, Victor Grignard, Lyon 8
Fabien CHATELAN, Gilbert Dru, Lyon 3
Gabriel BOUVATIER, Le Plan du loup, Ste-Foy-lès-Lyon
Gabriel GAUTIER, Pierre Brossolette, Oullins
Jibril ZOUAOUI, Henri Barbusse, Vaulx-en-Velin
Léa SOULOUMIAC, Pierre Termier- Monchat, Lyon 3
Lisa THIERS-BARRETO, Aux Lazaristes-La Salle, Lyon 5
Luca STEVENON, Elie Vignal, Caluire
Malo JABOULET, Olivier de Serres, Meyzieu
Martina REDDA MAHER, St-Marc, Lyon 5
Mathilde DEBEAUNE, Mère Teresa, Villeurbanne
Mathilde LYANNAZ, Pierre Termier- Monplaisir, Lyon 8
Maxime METZGER, Jean Monnet, Lyon 2
Maxime PROVENAZ, Paul-Émile Victor, Rillieux
Mayeul BRUGIROUX, Saint-Denis, Lyon 4
Meilik DAHOUI-BOURGÈS, La Tourette, Lyon 1
Nassima ABERAOUZ, Simone Lagrange, Villeurbanne
Noalie DINSENMEYER, Georges Brassens, Décines
Olaf TUDURI, Les Servizières, Meyzieu
Philémon COCAGNE, Chevreul-Lestonnac, Lyon 7
Philippine VIGOUROUX, Pr D’argent, Lyon 3
Sara BENIDIR, La Xavière, Vénissieux
Sarah HANVICHID, Déborde, Lyon 6
Sibylle RAVINET, Saint-Exupéry, Lyon 4
Wissem MATHLOUTI, Paul Éluard, Vénissieux
Younes LABBANI, Al Kindi, Décines
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NOTES
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