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Chères Dardilloises, 
chers Dardillois,
 
Les droits de l’enfant 
sont intégrés dans la 
convention éponyme 
de l’ONU adoptée en 
1989. Ils se fondent sur 
les principes de la non-
discrimination, du bien-
être de l’enfant et de 
l’écoute de ses opinions.
Dans l’énoncé des 
droits figure celui à la 
liberté d’information, 
d’expression et de 
participation.

Nos enfants sont les citoyens de demain. Nous, 
adultes, avons le devoir de veiller à ce qu’ils 
soient encouragés dans leur développement 
car nous pensons que chaque enfant a le droit 
de donner son avis sur les questions qui le 
concernent.

Forts de cette conviction c’est tout 
naturellement que nous avons eu l’idée de 
leur donner officiellement la parole à travers 
« leur » Mutiple.
Les enfants Dardillois sont au cœur des 
préoccupations de l’équipe municipale. Qu’il 
s’agisse des élus ou des agents municipaux. 
Nous accompagnons l’éducation des jeunes 
tout en leur donnant accès à tout ce qui fait 
le bonheur de vivre dans notre commune, 
à l’instar de multiples activités sportives 
et culturelles, sources d’épanouissement, 
proposées sur notre territoire.

Les enfants sont capables de nous apprendre 
beaucoup de choses. Les reconnaître est un 
signe fort pour eux. J’en veux pour preuve leur 
investissement en matière de développement 
durable ou encore d’expression artistique. 
Un enfant sur quatre scolarisé à Dardilly 
fréquente l’école de musique. Tous les élèves 
de cm1 et de cm2 font partie de l’Orchestre à 
l’école. Tous participent à l’exposition Artistes 
en herbe au rythme biennal.

Les voici devenus rédacteurs de leur 
premier journal. Je tiens à les remercier 
chaleureusement, ainsi que leurs professeurs, 
pour ce beau travail collectif. Ce numéro 
spécial a pour ambition de donner la 
parole aux écoliers et collégiens Dardillois. 
La démarche a également une visée 
pédagogique forte. Essentielle. Elle a permis 
aux élèves de partir à la découverte du monde 
de la communication et de la presse, de leurs 
métiers, lors de rencontres avec la directrice 
de la communication et avec le journaliste de 
Multiple. Entre théorie, pratique et partage, 
ces « master-classes » ont visiblement été 
appréciées par petits et grands.  
Nous espérons que vous aurez autant de 
plaisir à découvrir les textes et les illustrations 
réalisés par les enfants que nous avons eu à 
accompagner nos jeunes Dardillois pour ce 
premier numéro qui, je crois l’avoir compris, 
ne sera pas le dernier.
 
Très bon été à tous.
Aimons l’avenir

Votre maire,
Rose-France Fournillon

Conseil Municipal 
des Enfants
2016-2018
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EN ACTION

LE BON PLAN DE CHLOÉLes écoliers jouent les journalistes
Plus de 150 élèves des trois écoles de Dardilly (Grégoire, Noyeraies, Saint-Joseph et des 
accueils enfance) ont participé à ce supplément spécial en produisant tous les articles et 
dessins. Merci à eux, et aux professeurs, pour leur implication et leur accueil lors des riches 
moments d’échange qui ont accompagné ce projet à la découverte des métiers de la 
communication et de la presse.

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Rose-France Fournillon  
Edition et rédaction :  Mairie de Dardilly  
Impression : Imprimerie Cusin
Crédit photos : Mairie de Dardilly 
Création et réalisation : Beata Jagla, PopCorner

Mairie de Dardilly 
Place Bayère - 69574 Dardilly Cedex 
Tél. : 04 78 66 14 50 - Fax : 04 78 47 58 76 
contact@mairie-dardilly.fr - www.dardilly.fr

La parole aux enfants

Rose-France Fournillon
Maire

Noyeraies
Citoyens de demain 
Les représentants élus de toutes les classes 
des Noyeraies participent au conseil d’élèves 
(comme dans chaque école*). Cette instance 
démocratique constitue un lieu d’échange et de 
prise de décisions sur la vie de l’école : règles de 
la cour, planning du foot, etc. Des événements 
sont aussi organisés dans l’école comme Fort 
Boyard l’an dernier et Koh-Lanta cette année. 
* Note de la rédaction

Saint-Joseph

Prêts, tri, partez !
Le tri ne se limite pas à la maison ! Depuis 
cette année, l’école Saint-Joseph s’est dotée 
de poubelles recyclables dans les cours. Trois 
bacs composent l’ensemble : déchets ultimes, 
recyclables et collecte de bouchons pour 
l’association Handi’chiens. 

Grégoire
Le développement durable
en questions
Qu’est-ce que le développement durable ? 
Un enjeu majeur ! Il faut protéger la planète en 
faisant attention et en étant à son écoute pour la 
guérir et avoir un meilleur environnement. 

Quand s’est déroulée la Quinzaine du 
développement durable ? 
Du 26 mai au 9 juin. Les animateurs ont 
proposé des activités aux enfants : fabrication 
d’un Monopoly de Dardilly, atelier recyclage 
en faisant un jeu de morpion à base d’objets 
trouvés, réalisation d’une vidéo sur l’accueil 
enfance.

C’est quoi une spéciale ? 
Des bonus qui animent parfois la cantine. Par 
exemple sur le développement durable. On 
a cuisiné un clafoutis, fabriqué un monsieur 
développement durable avec des éléments 
de la nature, jardiné, ou encore créé notre 
cosmétique naturel. 
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Sarah Berthenet, directrice de la communication, 
et Alexandre Vieira, directeur de cabinet du maire.

Vers utiles 
* On a appris dans quelle poubelle jeter les déchets.* 

* Dans le lombricomposteur, on met les épluchures des légumes, 
du marc de café, des coquilles d’œufs écrasées et du carton. * 

* Dans la poubelle noire, ou grise, on a mis des pots de yaourt vides…* 
* Dans la poubelle de tri, on a mis des bouteilles d’eau, 

la canette de coca, la bouteille d’huile…* 
* A la déchetterie, on met les ampoules, les télés, 

les téléphones, les piles, les néons…* 

Noyeraies
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25 €
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE POUR TOUTE

INSCRIPTION
À UNE ASSOCIATION

SPORTIVE OU

CULTURELLE*

1PLACE DE 
CINÉMA

À CINÉ-AQUEDUC À L’AQUEDUC

PLACE DE 
SPECTACLE1Le Pass’Sport Culture permet de favoriser l’accès des 

jeunes aux pratiques associatives culturelles et sportives.

MES AVANTAGES

Le «Pass’» est accessible à tous les jeunes 
dardillois en âge d’être collégien.

 Rdv à la Salle des jeunes à partir du 18 juin



LE DOSSIER DU MOIS

Citoyens au quotidien

Acteurs au quotidien

Le développement durable est un travail de tous les jours à l’école. 
Les enfants de maternelle et d’élémentaire y sont très sensibles. 
On peut tous agir. Ensemble protégeons la nature. 

 Respecter les plantes, les animaux et les petites bêtes
 Protéger les océans, les forêts et les glaciers
 Jeter les déchets à la poubelle et non dans la nature
 Trier, pour recycler
 Economiser l’eau et l’électricité
 Faire du compost avec les vers de terre
 Protéger les abeilles car elles pollinisent les fleurs
 Zéro gaspi à table ! On se sert selon nos besoins.
 Cultiver bio
  Marcher, faire du vélo, de la trottinette…  
et laisser la voiture au garage !

INTERVIEW

Chaque geste compte

Une centaine d’élèves des trois 
écoles dardilloises a rencontré Marie-
Reine Pigeaud, adjointe à l’Education 
au développement durable, pour 
l’interroger sur le développement 
durable. Regards croisés sur cet enjeu 
majeur. 

Qu’est-ce-que le développement 
durable ?
Le développement durable, c’est agir de 

manière responsable pour réduire notre impact sur la planète et 
mieux vivre ensemble.  Nous sommes des milliards sur Terre. Il est 
de notre devoir d’agir, d’économiser les matières premières ou de 
les remplacer par des énergies renouvelables. Le réchauffement 
climatique affaiblit la planète. La Terre appartient à tout le monde. 
Il faut la respecter et la préserver pour les populations qui nous 
suivront. 

Que faire pour améliorer les choses ?
Il y a beaucoup d’exemples d’éco-gestes simples que tout le 
monde peut réaliser. Economiser l’électricité en éteignant la lumière 
lorsque l’on sort d’une pièce, ne pas gaspiller l’eau, la récupérer 
pour l’arrosage, aller à l’école à pied, etc. 
Aménager un compost dans son jardin réduit la quantité de déchets 
et donc aussi la pollution liée à leur transport et à leur incinération. 
L’humus constitué peut servir d’engrais pour les plantes et la terre. 

Est-ce que la mairie met en place des actions en faveur du 
développement durable ?
La mairie a mis en place un Agenda 21 depuis 2005. Le 
développement durable est le fil conducteur de toutes nos actions.
Elles sont nombreuses dans les écoles : tri, compost, sensibilisation 
pour éviter le gaspillage à la cantine, rénovation des bâtiments… 
Chaque année, la quinzaine du développement durable organisée 
par la mairie met à l’honneur ce thème majeur avec de multiples 
animations sur les thèmes de l’énergie, des déplacements, de 
l’alimentation. 

Pourquoi de nombreuses personnes prennent-elles leur voiture 
pour emmener les enfants à l’école ?
Souvent ces personnes sont pressées car elles vont travailler 
ensuite. Cinq lignes de pédibus accompagnent les élèves à l’école 
à pied. Cela évite la pollution. Je me réjouis que ce système 
fonctionne pour toutes les écoles de Dardilly, grâce à l’implication 
des parents. 

Les initiatives sont-elles efficaces ?
Chacun met du sien, à son niveau. Tous les pays du monde doivent 
mettre du leur. Si on ne fait rien, les choses vont empirer. Tout ce que 
l’on va faire en direction du développement durable est efficace. 
Chaque geste compte.

Le développement durable n’est réservé qu’aux 
Dardillois ?

Non ! C’est l’affaire de tous. Et pas seulement pendant la 
Quinzaine du développement durable. L’éco-citoyenneté, 

c’est pour tous, tout le temps. Quel que soit votre âge.

L’éducation au développement durable occupe une place 
prépondérante dans les écoles et l’épanouissement des 
citoyens de demain. Tour d’horizon dans les écoles, par les élèves.

Gregoire
Zéro gaspi, vive le tri !
A l’accueil enfance, plusieurs choses sont mises en place dans le cadre 
du développement durable. Le midi à la cantine, nous faisons le zéro 
gaspi et le compost. Les enfants déposent la nourriture dans différents 
bacs que nous pesons pour constater ce que les enfants ont jeté ou 
gaspillé. Nous prenons ensuite la caisse contenant les déchets pour les 
déposer dans le composteur de notre école. 
Quelques fois, les élèves s’occupent de la brigade verte qui consiste 
à ramasser les déchets dans la cour. Nous aidons aussi plusieurs 
associations en récoltant des fournitures scolaires dans les boîtes en 
forme de coccinelle et les bouchons pour l’association Handi’chien. 

 
Ensemble, œuvrons tous les jours

D ardilly école Saint-Joseph

E lèves sensibilisés à la pollution sonore

V isite de l’Arboretum

E levage de poussins en couveuse

L utte contre les incivilités : faites de la propreté

o pération enluminure : peindre avec des épices

p otager bio

p as d’engrais ni de pesticide. Hôtel à insectes

E co-kermesse

m angeons des pique-niques zéro déchet

E cole qui prépare sa labélisation E3D (Ecole développement durable)

n ourrissons notre compost

T rois poubelles de recyclages pour les cours de récréation

D eux lignes de pédibus

U n arbre meurt… une table d’échec naît !

R écupération des bouchons pour une association 

A table, mangeons bio

B ougeons pour bien vivre ! Tous au cross inter-école. 

L a kermesse aura un stand développement durable

E nsemble, œuvrons tous les jours !

Noyeraies
Ecole durable
Les élèves ont la chance d’être au cœur d’un réseau attaché au 
développement durable. Au sein même de l’école, en lien avec les 
compétences du programme à acquérir à l’école, ils s’occupent par 
exemple du jardin pédagogique installé par la mairie. Ils plantent, 
récoltent et transforment les légumes ou herbes aromatiques tout au 
long des saisons et des années. Ces potagers sont utiles à l’éducation 
au bien manger. 
Les élèves utilisent aussi des outils pour la gestion des ressources, 
comme les récupérateurs d’eau et le composteur collectif. Ils participent 
au projet nature où des animations permettent aux élèves de mieux 
connaitre leur environnement. 
Cette année, les écoliers ont travaillé autour de l’arbre. 
Le restaurant scolaire valorise l’anti-gaspi avec une pesée des déchets 
produits et leur valorisation par le compost. Les parents d’élèves sont 
partie prenante de cette démarche en organisant une fête de l’école éco-
responsable. 
Fruit de tous ces efforts, la maternelle et l’élémentaire ont obtenu une 
labellisation développement durable E3D décernée par l’éducation 
nationale, ainsi qu’un prix école fleurie.

Anna,
Saint-Joseph

Gabin, 
maternelle Grégoire

maternelle Noyeraies

Saint-Joseph
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Merci !
Cette année les élèves de CM2 de l’école 
Noyeraies sont partis à Die en classe 
découverte. 
Au programme : une semaine d’activité 
de pleine nature et de découverte du 
patrimoine avec deux classes du Grégoire, 
et des souvenirs plein la tête. Merci à 
tous ceux qui ont acheté des pizzas pour 
participer au financement de ce beau 
projet. 

Peindre nature
Les élèves de cours moyen de l’école Saint-
Joseph sont partis en classe découverte 
en Bourgogne cette année. Quel plaisir de 
découvrir cette région, avec pour thème 
pédagogique le Moyen-Âge. 
Au menu : confection de papier parchemin 
et enluminures avec de la peinture 
maison à base d’épices et de fleurs. Un 
savant mélange d’histoire, d’art et de 
développement durable !

Club 2D
Le collège Rameau, à Champagne-au-
Mont-d’Or, abrite un Club développement 
durable auquel participent une quinzaine 
d’élèves de la 6ème à la 3ème. Nous nous 
sommes engagés dans ce Club 2D car 
nous voulions nous rendre utiles. 
Le projet ? S’investir au sein du collège afin 
de réaliser des actions sur la thématique 
du développement durable et donc 
améliorer la qualité environnementale et 
durable au collège ! 
Nous avons pu mettre en place de 
nombreux projets comme une action sur 
le réchauffement climatique, handi’chien, 
l’opération bouchons, le tri au salad’bar ou 
encore la création d’un jardin potager en 
lien avec le lycée horticole de Dardilly.

Inauguration

Le compost des Noyeraies a été inauguré 
le 27 juin. Deux autres sont accessibles 
au Grégoire, pour les enfants et les 
professionels de la cantine.

FLASH INFO

Conseil municipal des enfants : actions ! Collégiens engagés !

Depuis 2011 le Conseil des jeunes de Dardilly offre aux 
collégiens un espace d’échanges et de projets à destination 
des jeunes de la commune. Rejoignez-nous !

Nous sommes une instance qui travaille en étroite collaboration avec la mairie. Nous sommes 
composés de 6 jeunes dardillois volontaires, âgés de 11 à 14 ans. Trois d’entre nous sont issus 
du Conseil municipal des enfants. Le CDJ consiste à améliorer la vie des jeunes Dardillois à 
travers différentes actions et projets que l’on met en place.
Notre dernière action a été d’organiser une journée sportive suivie d’une soirée dans le cadre 
de la Quinzaine DD. Celle-ci s’est déroulée le samedi 26 mai. Cet évènement a pris la forme 
d’un tournoi sportif avec du foot, du bumball, du VTT biathlon, laser game extérieur et du 
basket fauteuil. Malgré la faible participation (20 jeunes) l’ambiance et le dynamisme étaient 
au rendez-vous. 
Le CDJ existe depuis 2011 et a déjà réalisé de multiples actions comme : prévention routière, 
participation au comité de pilotage accessibilité, projet multimédia, un festival jeunesse  
« Free Talent Day » et surtout la réalisation du skate park de Dardilly qui connaît un grand 
succès au complexe sportif de la Brocardière. 

GROS PLAN SUR INITIATIVES

Elections du 
nouveau CME 
en novembre !

Le CDJ recherche des conseillers

Envie de t’investir ? D’agir ? De t’impliquer pour les jeunes de 
Dardilly ? D’échanger et de relayer leurs attentes ? Rejoins-nous pour 

créer de nouveaux projets et dynamiser encore plus le conseil ! 
Nous nous rencontrons tout au long de l’année selon un planning convenu 
ensemble, dans une ambiance cool.  
Pour s’inscrire, il suffit de se renseigner à la salle des jeunes avant une 
rencontre avec tous les conseillers. Nous t’attendons !

  Salle des jeunes, le lundi de 17h à 20h et le mercredi de 14h à 20h.  
www.conseildesjeunesdedardilly.blogspot.com.

Le Conseil municipal des enfants se compose de 22 élèves 
de cm1 et cm2, élus dans les 3 écoles dardilloises en 2016 
pour deux ans. Il met en place des actions et projets pour 
les enfants de Dardilly, et tous les Dardillois. 

Le Conseil municipal des enfants fourmille de projets ! Nous en avons déjà réalisé certains, 
d’autres sont en cours. Cette année, nous avons visité le musée de la Résistance et de la 
déportation, assisté aux commémorations des deux guerres mondiales, aux vœux du Maire, 
à l’inauguration de l’aire de jeux de L’Aqueduc. En mars, notre chasse aux œufs a réuni plus 
de 350 personnes de tous âges. Le but ? Rassembler tous les Dardillois, autour d’un parcours 
balisé à L’Aqueduc. Cet après-midi s’est terminé par un goûter solidaire organisé par la Fcpe 
et Adoma. Le 27 juin, nous avons rencontré les résidents de La Bretonnière. Notre idée était 
de pouvoir échanger et passer un moment convivial avec les personnes âgées, autour de 
petits jeux et d’un goûter.
 
Des idées pour l’avenir
Nous souhaitions créer un minigolf à l’été 2018. Ce sera pour 2019. L’idée est de mettre à 
disposition des Dardillois un espace ludique, sous forme de minigolf amovible qui pourrait 
être installé à L’Aqueduc. Il serait réalisé par nous, avec l’aide des services techniques de la 
mairie et surtout avec du recyclage (canette, pneu, tuyau...).
Un jeu de piste découverte de Dardilly est en projet avec la création d’un parcours de 
découverte de Dardilly sur le secteur Aqueduc-Maison du Curé D’ars, avec énigmes. Une 
collecte solidaire doit aussi se mettre en place l’an prochain dans les écoles au profit 
d’associations dardilloises.
Un groupe travaille sur un parcours piste cyclable qui permettrait de relier les 3 écoles de 
Dardilly. Nous avons avancé sur notre projet et déjà rencontré le responsable du service 
technique et de la police municipale. Nous devons revoir certaines choses et avons remarqué 
que la commune ne peut pas tout décider. Car il y a d’autres acteurs comme la Métropole de 
Lyon qui sont eux aussi décisionnaires sur certains éléments. A suivre…
Nos deux ans de mandat s’achèvent. Certains d’entre nous vont finaliser leurs projets pour 
l’année prochaine, d’autres vont s’arrêter. D’autres continueront avec le Conseil des jeunes. 
C’est une belle expérience ! 

22 Dardillois au Sénat

Le 6 juin, nous sommes partis à Paris 
visiter la capitale et le Sénat. Nous étions 
16 élus du CME, 6 du Conseil des Jeunes, 
accompagnés de Mme Le Maire, l’adjointe 
élue à l’enfance et à la jeunesse, le 
directeur de cabinet et la salle des jeunes. 

Au programme : visite de Paris en car, 
pique-nique dans le magnifique jardin du 
Luxembourg et découverte guidée du 
Sénat. Nous avons assisté à une séance 
du Sénat, on n’a pas tout compris mais 
c’était impressionnant ! 

M. Griveaux, porte-parole du gouver-
nement, est venu nous saluer et nous  
encourager dans nos missions, c’était 
sympa. Puis nous avons rencontré Mme 
Vullien, ancienne Maire de Dardilly et 
maintenant sénatrice. 
Nous l’avons interviewée sur ses missions 
de sénatrice. Ensuite nous avons terminé 
tous ensemble avec un super goûter dans 
une salle du restaurant du Sénat, c’était 
super bon !! Avant de rentrer à Lyon… avec 
plein de super souvenirs !

Merci à tous ceux qui nous ont permis ce 
voyage.
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La maternelle Saint-Joseph a choisi ce 
dessin pour représenter Dardilly, ville 
durable : une voiture électrique, l’école 
et une nature très présente. La ville à la 
campagne !

L’école maternelle Saint-Joseph

ARRÊT SUR IMAGES

L’école maternelle Grégoire

Grégoire

SAINT-JOSEPH

NOYERAIES

Des arbres dessinés 
avec de la peinture 
végétale et des 
bouteilles recyclées. 
Un kaléidoscope de 
produits recyclables. 
Les enfants de 
moyennes et de grandes 
section du Grégoire 
dévoilent leur vision du 
développement durable 
à travers des œuvres 
originales. 

Les champignons poussent dans les caves. 
Les petites graines de blé servent à faire de la 
farine.
Les olives poussent sur des oliviers. Les 
tomates viennent du tomatier, du pied de 
tomates… Les courgettes, d’un pied de 
courgette. Le gruyère lui vient du lait de la 
vache.
La recette ? Se laver les mains. Faire la pâte 
avec de la farine et de l’eau. Etaler avec un 
rouleau. Mettre la sauce tomate. Couper les 
légumes. Les mettre dessus avec les olives et 
le basilic.
Il faut maintenant la faire cuire. Quand elle est 
cuite on la mange… MIAM !!! elle est trop bonne.

L’école maternelle Grégoire

L’école maternelle des Noyeraies


