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ÉDITO DANS NOS ÉCOLES SOMMAIRE

Chères Dardilloises, 
chers Dardillois,

Voici la deuxième 
édition de votre Multiple 
Junior. Il y a un an, nous 
donnions naissance à 
cette version spéciale 
du magazine municipal 
en la plaçant sous la 
plume des enfants pour 
leur donner la parole. Et 
pour que chacun puisse 
l’entendre. 
Pendant un mois, les 
journalistes en herbe 
des écoles de Dardilly 
ont travaillé ensemble, 

comme les professionnels, aidés par leurs 
enseignants et le service communication de 
la mairie, pour aboutir à cette édition 2019. 
De l’avis unanime, les master-classes qui ont 
accompagné ce projet ont été appréciées des 
petits et des grands, entre théorie, pratique et 
surtout beaucoup de partage.

Notre jeunesse est parfaitement impliquée 
pour agir en faveur de la protection de notre 
planète. Si nous, les adultes avons un devoir 
de tout mettre en œuvre pour arrêter le 
désastre écologique annoncé pour notre 
terre en changeant nos comportements, la 
jeunesse est pour nous un exemple. Un bel 
exemple. Elle a intégré des règles basiques, 
essentielles, de respect. Pour la planète 
comme pour chacun de ses habitants. Ces 
valeurs nous guident. Nos jeunes sont les vrais 
ambassadeurs du futur. Ils sont convaincus.

Les enfants ont des droits intégrés dans 
la convention de l’ONU de 1989. Nous 
avons le devoir de les encourager dans leur 
développement. Nos jeunes citoyens sont 
généreux. Leur participation aux différentes 
activités et manifestations, qu’elles soient 
festives ou plus cérémonieuses, est la preuve 
de leur investissement pour leur commune. 
Pour les autres. Nous devons trouver là l’envie 
de partage et l’illustration du bien vivre-
ensemble que nous cultivons chaque jour. 
Oui il faut leur laisser un espace d’expression 
de qualité. Le Conseil municipal des enfants, 
le Conseil des jeunes, la salle des jeunes en 
sont autant de maillons forts. Multiple Junior 
également.

L’enfance-jeunesse est, et demeure, au cœur 
des préoccupations de l’équipe municipale. 
Le magazine Multiple Junior en est un signe 
fort de reconnaissance. Ecoliers, CME, CDJ, 
collégiens… tous ce sont impliqués dans la 
parution de ce magazine. Parce qu’ils ont 
des choses à dire, et parce qu’il nous faut les 
écouter.

Je tiens à les remercier chaleureusement, 
ainsi que leurs professeurs, pour ce beau 
travail collectif.

Nous espérons que vous aurez autant de 
plaisir à découvrir les textes et les illustrations 
réalisés par nos Dardillois que nous avons eu 
à les accompagner.

Aimons l’avenir.
Votre maire,
Rose-France Fournillon

Conseil Municipal 
des Enfants
2018-2020

École Grégoire
Ines BITOUN
Colin CAMOIT
Emma CHAPEAU
    Elouan VIDAL
Méline COTTAZ
Mathieu DEVOS
Pierre-Jules LAVIROTTE
Camille MOREIRA DA CONCEICAO
Lilian RAYMOND

École Noyeraies
Amel BAKLOUTI
Ayat BENDJAMAA
Romane JOLY-REVET
Alexis KHARMAZ
Mickaël LOUIS
Bastien RIZZO
Bastien VERNE
Lou YVRARD

École Saint-Joseph
Joséphine BRUN
Apolline DA SILVA
Maxime LAMPS
Timothée NGUYEN
Sybille PRADEL
Jules TISSOT

Conseil des jeunes

Arthur DODIN
Yanis ROBINSON
Matthieu PARET
Augustin VIDAL
Valentin FALQUET
Camille FALQUET
Wendy HOANG
Stacy HOANG
Chiryne BEDJAMAA
Malek BALBALI
Zakaria DABOUJI EN ACTION LE BON PLAN DE CHLOÉ

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.

La parole aux enfants

Rose-France Fournillon
Maire

NOYERAIES

 « Silence, on tourne ! »
Cette année, de grands scénaristes ont intégré 
l’école des Noyeraies pour nous raconter 
l’histoire de Tom, nouvel arrivant dans l’école qui 
découvre les moments de partage, d’échanges 
et de convivialité que les enfants vivent au 
quotidien, sans oublier les émotions que cela 
peut générer. Les enfants vivent ensemble « sur 
le plateau de tournage ». Comme une équipe 
de cinéma, ils deviennent scénaristes, acteurs, 
réalisateurs et producteurs.

  Le court–métrage sera diffusé aux familles 
et enfants de l’école en juin et sur dardilly.fr 

GRÉGOIRE

Tous solidaires !
Une brigade solidaire a été mise en place à 
l’école du Grégoire au profit de l’association 
« la coccinelle » qui soutient la recherche sur 
la neurofibromatose. Les actions menées ont 
permis de récolter 250€ pour cette association 
lors du Festival du jeu.
Lors de cet acte de solidarité les enfants du 
Grégoire ont pu répondre à cette question  
« Qu’est-ce que l’amitié pour eux ? » Une belle 
définition en ressort se résumant en 3 C : 

CONFIANCE, 
COMPLICITÉ ET 
CHAMAILLERIES.
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Pour moi, l’amitié c’est 
partager, échanger des secrets 
avec ses amis sans être trahie.
Léa.

C’est comme une seconde 
famille avec qui on échange, 
joue, partage des choses.
Louis.

C’est passer beaucoup de 
temps avec ses amis en 
qui on a confiance et c’est 
comme ça que l’amitié se 
construit.
Pauline.

Elodie : qu’est-ce que l’amitié ? 
Elodie a eu la chance de pouvoir interviewer les 
enfants de 7/11 ans sur la notion d’amitié. 
En voici un extrait :  

SAINT-JOSEPH

Amitié sans frontière
Au fait, c’est quoi être un citoyen du monde ? 
Etre citoyen du monde, c’est aussi apprendre à 
connaitre les gens qui nous entourent, que nous 
côtoyons chaque jour. A l’école, certains sont 
originaires d’autres pays : Pays-Bas, Argentine, 
Angleterre, Pologne... Ils nous parlent souvent 
de leur pays. Ils ouvrent notre regard sur une 
autre culture, sur le monde. Être citoyen du 
monde, c’est partir un peu à l’aventure tous les 
jours d’école ! On a tous à apprendre des autres. 
L’amitié ne connait pas de frontières. 

Les écoliers jouent les journalistes
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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 

+ d’infos sur dardilly.fr
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LE DOSSIER DU MOIS INTERVIEW

Tous citoyens du monde

NOYERAIES
Tous les enfants ont des droits
Cette année, tous les élèves de l’école élémentaire des Noyeraies 
ont travaillé sur le thème des droits des enfants. Les pays du 
monde ont signé une Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE) en 1989. L’objectif est que tous les enfants soient 
protégés et aient des droits. Par exemple, le droit d’aller à l’école, 
de vivre correctement, avec un toit, celui d’être en bonne santé 
et de se faire soigner, le droit d’être aimé, etc. Mais en réalité, 
dans certains pays, les enfants n’ont malheureusement pas la 
même chance et les mêmes droits que nous. En avril, l’école 
a participé à une exposition d’Arts visuels à l’Aqueduc, sur le 
thème des droits des enfants. Les enfants ont aussi appris des 
chants sur ce thème avec Grazyna : « Le cartable d’Amadou », 
« C’est le droit des enfants », « C’est pas d’bol », « Léna et son 
accordéon », « Mohamed a peur », etc.
Des classes sont allées voir des films au cinéma de l’Aqueduc : 
« Parvana, une enfance en Afghanistan » raconte la vie difficile 
d’une petite fille, « Les chemins de l’école » montre des enfants 
d’autres pays pour qui le trajet de l’école peut être long et 
dangereux.
Oui, nous avons la même planète. Oui, nous avons les mêmes 
droits. Mais pas tous les mêmes chances.

GRÉGOIRE

Bonnes frimousses !
Les pays du monde entier ont signé une Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE) le 20 novembre 1989. Cette convention 
fête cette année son 30ème anniversaire. Elle a été adoptée par 
l’Organisation des nations unies (ONU) et ratifiée, c’est-à-dire 
approuvée et signée, par 195 pays.

Des poupées pour vacciner
Toute l’école Grégoire a participé au projet Frimousse en fabriquant 
des poupées à la main.  Elles ont été dotées d’un visage, de vêtements 
et d’accessoires réalisés par les enfants. Chacune a reçu un nom, un 
prénom et une date de naissance conformément au droit à l’identité.
Toutes ont été accueillies chez nous en échange d’un don à l’UNICEF.
Cette initiative a permis d’acheter des vaccins pour les enfants de pays 
plus pauvres que nous, en lien avec le droit à la santé. 

SAINT-JOSEPH
A l’heure américaine
Mardi 2 avril, tous les enfants de l’école Saint-Joseph ont 
vécu à l’heure américaine. Témoignage d’une journée aussi 
internationale qu’inédite : 
« Nous avons été accueillis par Minnie Mouse et la statue de 
la Liberté ! Toute la journée, nous avons découvert la culture 
des Etats-Unis dans divers ateliers. Nous avons fabriqué un 
passeport américain, un attrape-rêve indien, découvert les plus 
beaux sites touristiques grâce à un film. A la cantine, nous nous 
sommes régalés avec des hot-dogs, des frites et un brownie. 
Nous avons même appris à jouer au baseball ! En fin d’après-
midi, après un goûter cookies, pop-corn et coca, nous avons dansé sur 
un rythme endiablé du Far West, entraînés par la directrice. Ce fut une 
belle journée de découverte et d’ouverture sur le monde ! » 

{ Citoyen du monde } 

Tous les habitants de la Terre ne forment qu’un seul 
peuple. Les droits et les devoirs devraient être universels. 

Être citoyen du monde c’est aussi avoir conscience 
qu’il n’y a qu’une seule Terre sur laquelle on vit. 

Et cette Terre, on doit tous en prendre soin ensemble. 

S’ouvrir aux autres
Les élèves des trois écoles 
de Dardilly ont rencontré le 
maire Rose-France Fournillon. 
L’occasion d’échanger autour 
du thème « citoyens du 
monde » et des valeurs qu’il 
véhicule.
 

Pourquoi avoir choisi le thème « Citoyens du monde » ? 
C’est un thème très important. Nous sommes tous des citoyens du 
monde. Chacun est concerné par le respect de la planète et le mieux 
vivre ensemble. Grâce à ce journal les enfants de Dardilly vont montrer 
à leurs amis mais aussi aux adultes qui les entourent leur implication 
et leur désir de s’investir pour être des citoyens du monde. En tant que 
citoyen de cette planète, nous avons tous des droits, mais aussi des 
devoirs.

Tous les enfants ont-ils les mêmes droits partout dans le monde ?
Tous les enfants devraient avoir les mêmes droits. La déclaration des 
droits de l’enfant a été rédigée en 1923. Ce n’est pas si vieux. L’enfant a 
le droit d’être informé, il doit être respecté, écouté, nourri, protégé. Il a le 
droit d’être soigné, d’aller à l’école et pleins d’autres encore…
 
Pourquoi sommes-nous jumelés avec quatre villes du monde ? 
S’ouvrir aux autres est fondamental. Le premier jumelage a été réalisé 
avec Merzhausen en Allemagne. Cette commune ressemble beaucoup 
à la nôtre : taille, nombre d’habitants, avec beaucoup d’espaces verts... 
C’était une envie des peuples allemands et français de lier des liens 
durables d’amitié. Par la suite nous avons fait d’autres jumelages : avec 
Chorleywood en Angleterre, Provaglio d’Iseo en Italie et El-Hijaj en 
Mauritanie. Il est important d’entretenir des relations d’amitié entre les 
peuples. De s’entraider aussi. Comme en amitié ! 
 
Quelles sont les actions en faveur du jumelage ?
Nous essayons de faciliter le rapprochement entre les gens, entre 
les familles. Les faire se rencontrer. Il y a aussi des réunions officielles 
dans lesquelles nous partageons ce qui est fait dans nos communes 
réciproques, par exemple autour du développement durable ou en 
faveur du vivre-ensemble. On a toujours à apprendre des autres dans 
le monde. Les échanges entre les jeunes sont importants. Ce sont 
eux l’Europe de demain. L’avenir. Nous favorisons aussi des moments 
fédérateurs, autour du sport, de la culture, du patrimoine. A travers le 
jumelage avec El-Hijaj en Mauritanie, nous aidons les populations à 
accéder aux ressources en eau.

Comment va se passer la fête de l’amitié ?
Tous les 5 ans une grande fête communale permet aux Dardillois de se 
retrouver pour partager un moment ensemble. Du 21 au 23 juin, nous 
organisons une grande fête de l’Amitié. A Dardilly on défend le vivre 
ensemble. On veut rassembler les personnes. Des habitants de nos 
villes jumelées viendront retrouver les Dardillois autour de différentes 
animations festives afin de partager leur langue, leur culture… Tout le 
monde est invité ! C’est en s’ouvrant aux autres que l’on est un vrai 
citoyen du monde.

20€ 
LE COÛT D’UN CYCLE 

COMPLET DE VACCINATION

7 milliards
D’HABITANTS SUR 

LA PLANÈTE

L’ouverture au monde et aux autres occupe une place prépondérante dans 
l’épanouissement des citoyens de demain. Tour d’horizon dans les écoles, par les élèves.
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FLASH INFOGROS PLAN SUR

Youth for climate
Au collège Rameau, une quinzaine d’éco-
délégués se regroupent tous les vendredis 
pendant la pause méridienne au sein du  
« club 2D » pour mener des actions 
en faveur du développement durable. 
Ils souhaitent notamment revendiquer 
leur soutien au mouvement « Youth for 
climate » en invitant les élèves à porter un 
vêtement ou un accessoire vert tous les 
vendredis à partir de juin. « Ta planète, tu la 
veux bleue ou bien cuite ? » « Les calottes 
sont cuites  ! »… Des slogans ont aussi été 
créés et affichés dans notre collège pour 
crier haut et fort notre attachement à notre 
planète. 
Même dynamique, autre moment fort, 
toutes les classes de 5ème ont bénéficié 
de 2 heures banalisées pour participer 
à des animations de sensibilisation au 
développement durable à l’occasion de la 
Semaine européenne du développement 
durable début juin. Ces différentes actions 
citoyennes font écho aux actions déjà 
orchestrées par le club 2D dans le collège, 
dont la mise en place d’un compost, d’un 
troc de livre et d’une sensibilisation au tri 
à la cantine. Ensemble, on fait avancer les 
choses pour notre planète !

Fête de l’amitié
Dardilly accueille le monde cet été. Tous 
les Dardillois sont invités à fêter l’amitié 
lors d’une grande fête de village du 21 au 
23 juin aux côtés de nos villes jumelles. 

 + d’infos sur dardilly.fr

FLASH INFO

Conseil municipal des enfants : actions ! Collégiens engagés

Le Conseil des jeunes offre aux collégiens un espace 
d’échanges et de projets. Une école de la citoyenneté, à 
travers des actions concrètes. 

Le début d’année a été marqué par un nouvel élan au sein du Conseil des jeunes. Suite à une 
campagne de recrutement, de nouveaux membres ont intégré notre instance. Nous sommes 
passés de 5 membres à 12, âgés de 11 à 15 ans. Trois d’entre nous sont issus du Conseil 
municipal des enfants. Nous sommes maintenant accompagnés d’Amélie Cayol. Le but du 
CDJ est de mener à bien différents projets pour simplifier et améliorer la vie des jeunes de 
la commune. 

En mode projet
Avec le soutien de la mairie, nous 
envisageons d’organiser une soirée 
cinéma pour les collégiens et lycéens 
de Dardilly début septembre. Lors 
de l’hiver prochain, nous serons 
présents au festival des “Nuits 
givrées” où nous animerons une web-
radio en partenariat avec l’Aqueduc. 
Sensible à la problématique du 
harcèlement scolaire, nous espérons 
pouvoir mettre en place une action 
de sensibilisation. Nous sommes aussi 
présents lors des cérémonies et évènements 
communaux. Nous avons par exemple présenté un jeu sur l’équilibre alimentaire 
lors de l’ouverture de la Quinzaine du développement durable le 25 mai.  
Nous réaliserons prochainement une vidéo-trottoir. A cette occasion, nous partirons à la 

rencontre des Dardillois dans la rue pour raconter ensemble 
l’amitié. La vidéo sera diffusée lors de la fête de l’Amitié du 21 
au 23 juin. Nous profiterons de cette fête ouverte sur le monde 
pour apporter notre soutien à la ville d’El-Hijaj, en Mauritanie, 
à laquelle nous sommes jumelés, en récoltant des fournitures 
scolaires pour la création de leur futur collège.

INITIATIVES

 
PLEIN DE PROJETS
Nos idées principales ? 

Nous travaillons beaucoup autour du 
développement durable et la solidarité. Ce 
sont des causes qui nous tiennent à cœur. 
Nous souhaitons par exemple organiser une 
journée « zéro déchet » dans nos écoles. 
Nous envisageons de créer un labyrinthe 
végétal ainsi qu’une serre à insectes pour 
remplacer les pesticides. Ces produits 
chimiques très polluants ont été bannis par 
la commune pour l’entretien des espaces 
publics. Ils sont interdits chez les particuliers. 
Nous souhaiterions aussi organiser un cross 
solidaire dans les écoles. Tous nos projets 
ne pourront peut-être pas se réaliser. « 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 » écrivaient nos prédécesseurs du 
CME l’an dernier. 
A suivre… C’est une belle expérience qui 
démarre !

Une nouvelle aventure commence pour le Conseil municipal des enfants (CME). Nos prédécesseurs ont achevé leur mandat. Certains ont 
rejoint le Conseil des jeunes de Dardilly, dans la continuité de leur investissement pour les autres. Désormais, c’est à nous, nouveaux élus au 
sein du CME, de prendre la relève. Avec la même ambition de mettre en place des projets et des actions au service des enfants de Dardilly 
bien-sûr. Mais aussi de tous les Dardillois.

Le nouveau conseil municipal des enfants a été élu le  
12 février. Il est formé de 22 élèves des 3 écoles de 
Dardilly, porte-paroles de tous les enfants dardillois.

Comment sommes-nous 
arrivés là ? 

Amélie Cayol, la référente du conseil 
municipal enfants, est venue dans toutes 
les écoles de Dardilly, pour présenter 
ce projet citoyen aux élèves de CM1 
et CM2. Ensuite nous avons créé une 
affiche pour présenter nos motivations à 
devenir conseiller municipal, nos idées 
et nos engagements. Nous avons donc 
fait campagne comme les adultes ! Puis, 
tous les élèves des écoles de Dardilly 
ont voté pour leurs représentants lors 
d’une élection organisée à la mairie 
en déposant leur bulletin dans l’urne 
après être passé par l’isoloir. Une vraie 
élection !

Où nous intervenons ? 

Nous assistons à des réunions à la 
salle des jeunes ou en mairie. A l’école 
nous récoltons les idées des élèves 
et nous faisons part de l’avancée 
de nos projets en classe. Puis nous 
participons à des événements 
communaux tels que l’ouverture de la 
Quinzaine au développement durable 
et la fête de l’amitié. Nous avons 
également apporté notre soutien 
aux organisateurs de la matinée sans 
voiture en communiquant l’évènement 
dans les classes des 3 écoles de 
Dardilly et en trouvant de l’aide pour la 
tenue de barrières. Enfin nous sommes 
au côté de Madame le Maire lors de 
cérémonies officielles, comme le 8 mai 
dernier. Nous participons à la vie de 
Dardilly !

ÉLUS POUR 2 ANS
A vous la parole

Le CDJ existe depuis 2011 et a déjà réalisé de 
multiples actions comme : prévention routière, 

participation au comité de pilotage accessibilité, 
un festival jeunesse « Free Talent Day » et le skate 
park. qui connaît un grand succès à la Brocardière. 

Vous avez des suggestions de projets ou des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter.

 cdjdardilly@gmail.com

22
CONSEILLERS 
DES 3 ÉCOLES2 ans

LA DURÉE 
DU MANDAT

 Suivez-nous sur 
@salledesjeunesdardilly

21, 22 et 23 juin
2019

Tout 
le programme 
sur dardilly.fr

dardilly.fr
@CommuneDeDardilly

FÊTE DE LA MUSIQUE

FLASHMOB GÉANT

GRAND DÉFILÉ PARTICIPATIF

DÉJEUNER FESTIF

ET PLUS ENCORE...
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ARRÊT SUR IMAGES

NOYERAIES

GRÉGOIRE

SAINT-JOSEPH

Tous les enfants sont différents. 
Leur peau n’est pas toujours de la 
même couleur. Ils ressentent tous 

des émotions. Du 21 au 23 juin, 
Dardilly accueille le monde pour 

la Fête de l’amitié.

Poupées gigogne en Russie, Monstre 
du Loc’Ness en Ecosse... Chaque pays 

à ses traditions, ses légendes. 
Mais nous avons tous une histoire 

et un avenir commun en tant 
que citoyen du monde.

Welcome to the USA ! 
L’école Saint-Joseph a vécu une 

journée à l’heure américaine. 
L’occasion pour les élèves de 

découvrir une autre culture et de 
s’ouvrir à de nouveaux horizons. 

Tout un voyage !!


