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La remise des prix du challenge du civisme 2018 du Comité Lyon-ouest, a commencé
le 29 mai 2018 par le Lycée polyvalent Édouard-Branly

C’est la proviseure Dominique Fazeli et son adjointe Anne Hours qui ont accueilli, le prési-
dent du comité Lyon-Ouest de la Société des membres de la Légion d'honneur (SMLH),
Pierre Dargère, accompagné par Jean-Claude Parcot, Éliane Plault-Perrier et Pierre Gau-
dry.

Pierre Dargère a remis leur diplôme aux élèves Agathe, Anthony, Ilane, Louis et Olivier
pour leur " forte implication dans l’association interne La Maison des Lycéens où ils organi-
sent diverses activités (journal, concert, cinéma, etc.) et dont est responsable Bruno Cec-
chini, ancien professeur d’éducation sportive, lui-même félicité et récompensé par la
SMLH. Trois autres élèves, Xavier, Louis et Tristan ont également reçu un diplôme pour
être courageusement intervenus et avoir défendu des camarades agressés par des
individus extérieurs.



La remise des prix du challenge du civisme 2018 du Comité Lyon-ouest, s’est pour-
suivi le 21 juin 2018 Au collège Jean MOULIN.

Le Comité représenté par Jean Claude PARCOT (Vice Président) et Vincent BANSSILLON (Délé-
gué de Comité) a récompensé par un diplôme une action collective conduite par 25 élèves (de 6e à
3e), coordonnée au sein du Conseil de la Vie Collégienne (CVC) et encadrée par Mme Marie Laure
GUILLAUD (CPE) et M Alain DEBARD Professeur d'Histoire, Géographie, Éducation Morale et
Civique (EMC), qui est coordonnateur du CVC.

Un diplôme a été remis également à ces deux personnes en présence de la Principale Madame
ALAMI Faïza.

Cela fait maintenant deux années que le CVC anime, en collaboration avec l'association "SA-
KADO" et le SAMU Social, une campagne de collecte de produits d'hygiène et de vête-
ments chauds à destination des sans-abris de l'agglomération Lyonnaise.



La remise des prix du challenge du civisme 2018 du Comité Lyon-ouest, s’est ter-
minée le 25 juin 2018 au collège Jean CHARCOT .

 Cette cérémonie s'est déroulée à la mairie du
5e à la demande du Principal du Collège Mr CHAS-

SAGNEUX et en présence d'un Adjoint qui repré-
sentait Madame GAILLIOUT Maire du 5e et de
nombreux parents.
Le Comité était représenté par Etienne LEFEB-
VRE, Jean Claude PARCOT, Vincent BANSSILLON
et Pierre DARGERE.
Deux actions collectives étaient récompensées par
un diplôme :
- 11 élèves de 4e pour leur implication dans "une
collecte alimentaire au profit du SECOURS POPU-
LAIRE FRANÇAIS " et encadrés Mme Karima BEN YACHOU Professeure d'Economie Gestion
Vente.
- 24 élèves pour leur implication dans "l'action 4L Trophy qui a permis de collecter des fournitu-
res de bureau et des équipements sportifs au profit de l'association "ENFANT DU DESERT" au
Maroc", et encadrés par Mr Frédéric ROUSSEL Professeur d'Histoire, Géographie et EMC.

Deux élèves étaient récompensés individuellement:
- Elora DEBUICHE pour son implication dans la commission "Moi Collégien, citoyen et solidaire" du
"COMET JEUNES" qui est un conseil métropolitain des jeunes visant à développer leur conscien-
ce citoyenne.
- Pierre Loup BIESSY qui a fait preuve d'un sang froid remarquable en appelant les pompiers
pour secourir une camarade qui avait pris d’un malaise.

Pierre Dargère Président du Comité Lyon-ouest


