Lyon, 25 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 1er Conseil communautaire des jeunes installé
Pour la 1ère fois dans sa jeune histoire, la Métropole de Lyon a installé son Conseil
métropolitain des jeunes (Comet).
Après une journée de travail, le Comet s’est réuni salle du Conseil et les collégiens se sont
installés aux places habituellement occupées par les conseillers métropolitains.
La séance s’est donc déroulée dans l’hémicycle de l’Hôtel de Métropole sous la présidence
de Damien Berthilier, Conseiller délégué aux collèges et à la coordination éducation
numérique et en présence de Mme Durand, Proviseur vie scolaire représentant l'Inspecteur
d'académie, M. De Baillencourt, directeur diocésain, d'Eric Desbos Conseiller délégué à
l’éducation, aux collèges et à l’adoption et de Nathalie Frier, Conseillère déléguée en charge
de l’accompagnement des familles et de la lutte contre le décrochage scolaire.
Les représentants de 45 collèges de la Métropole ont pris tour à tour la parole pour évoquer
quelques pistes de travail qu’ils exploreront au cours de leurs prochaines séances de travail
en commission.
Trois commissions ont été créées à l’occasion de cette journée :
 Culture et Mémoire
 Mon collège pour demain
 Citoyenneté et vivre ensemble
D’ores et déjà, ces élèves de 4e ont proposé un certain nombre de pistes de travail pour
améliorer la qualité de vie dans les 113 collèges que compte la Métropole : création de jeux
en ligne pour mieux connaître notre histoire, actions de prévention contre le harcèlement ou
le racisme…ou distributeurs de nourriture et robinets dans les classes.
La prochaine séance plénière se déroulera à la fin du mois de juin.
Auparavant, les trois commissions se réuniront à l’Hôtel de la Métropole, pour proposer des
actions sur les principales préoccupations des collégiens.
Damien Berthilier, en ouvrant cette séance d’installation de Comet, a exprimé sa confiance
en ces jeunes représentants élus par leurs pairs pour « inventer ensemble la Métropole de
demain. »
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