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RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES

CARTE ENJOY

Conception et réalisation de l’identité graphique et des supports 
de communication de la carte Enjoy. Initiative de la région 
Auvergne Rhône Alpes, cette carte offre de multiples avantages 
aux jeunes de 15-25 ans. Projet non retenu.
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Livre  
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prévention
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LES PRINCIPAUX PICTOGRAMMES NUANCIERTYPOGRAPHIE
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TEXTE & INFORMATIONS
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INFOGRAPHIES  
& MOTION DESIGN

Conception et réalisation  
des infographies présentant 
les avantages et la cible  
de la carte Enjoy. 
Déclinaison de ces 
infographies en vidéo  
motion design.
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Carte ENJOY !
@carteenjoy!

ICÔNE  
APPLICATION

La région  
vous   
accompagne  

La région  

vous   
accompagne  

Pour une rentrée scolaire  
à petit prix, utilisez votre carte  

pour acheter ou louer vos livres.

Faites du sport à prix réduit.  
70 disclipines sont disponibles. 

À vous de choisir !

Sexualité, contraception, dépistage... 
Le pass peut vous aider  

sur ces questions personnelles.

Faites le plein de découvertes  
musicales, littéraires... Réductions  

et bons plans vous attendent !

Profitez du trajet TER  
aller-retour à moitié prix...

Voyagez malin !

En lycée pro ou en apprentissage,  
bénéficiez d’une Bourse d’équipement  

professionnel des jeunes.

Lycéens et  
apprentis Étudiants

En recherche 
de formation  
ou d’emploi

Volontaires Carte  
Enjoy !

Carte  
Nouveau 
Monde

TouTE  
L’aCTu

Tous les avantages
Jeunes d’auvergne–Rhône-alpes,  
découvrez les nombreux avantages de la carte !

Livres scolaires

Sport

Pass  
Santé prévention

Culture

Transports

Bourse 
d’équipement

Plan du site  
Accessibilité  
Agenda  
Mentions légales
Crédits  
Logo

Région Auvergne - Rhône-Alpes  
1 esplanade François Mitterrand  
CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02 - France 

Tél. +33 (0)4 26 73 40 00 

Tram T1-Arrêt Hôtel de Région-Montrochet Suivez-nous

Nous contacter

PreSSe

reStez informéS

Nous trouver
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mentions Contact

La région  
vous   

accompagne  

15-25 ans

15-25 ans  > Carte Enjoy ! > avantages  > Tous les avantages

SUPPORTS NUMÉRIQUES

Conception et réalisation de la homepage du site internet dédié 
à la carte ainsi que des visuels pour les réseaux sociaux.



COMMUNE DE DARDILLY 

QUINZAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conception des supports de communication de la Quinzaine  
du développement durable organisée par la ville de Dardilly.  
Sur deux semaines, la municipalité organise des événements  
mixant actions de sensibilisation, ateliers de découverte  
et réflexes du quotidien pour sensibiliser les habitants  
et les écoliers aux enjeux du développement durable.

QUINZAINE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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dardilly.fr

de 10h à 13h  à L’Aqueduc

cérémonie d’ouverture
 samedi 20 mai

alimentation

environnement Mobilit
é

énergie

solidarité



Décibels en tête 
Acoucité vous propose 
des ateliers autour de la 
pollution sonore : têtes 
acoustiques, sonomètre  
et cartes de bruits seront 
au programme.

Les Jeux Opla  
sont là…

Malins et originaux,  
des jeux sucrés pour  
les petits, épicés pour  
les grands et natures pour 
tout le monde, pour jouer 
naturellement ! La maison 
d’édition lyonnaise de jeux 
de société nature et 100% 
made in France vous fait 
découvrir ses collections.

C’est décidé : je  
réduis mes déchets !

Le lombricompostage,  
une alternative crédible 
pour valoriser sur place  
et sans transports de 
grandes quantités de 
déchets organiques.

Scène d’incivisme
Venez réagir grâce à 
cette  exposition d’images 
de déchets jetés dans la 
nature.

FaiteS tourner  
la roue

Venez voir et écouter  
le son intrigant des deux 
grandes roues musicales.

Les attelages 
dompierrois 

Henri Josserand vous fera 
découvrir Dardilly à bord 
de sa calèche.

Tous à pied, 
bougeons 
autrement 

Participez à cette animation 
sur les autobus pédestres.

Pour peindre  
ou pour manger :  
à vos pinceaux !

Libérez votre créativité 
en réalisant une fresque 
murale collaborative 
à partir de peinture 
entièrement naturelle.

handi’chien
Handi’Chien vous propose 
une démonstration pour 
admirer le travail des 
chiens qui facilitent le 
quotidien des personnes 
porteuses de handicap.

Dardi’Sel
Mieux consommer tout en 
créant du lien social ? Le 
service d’échanges local 
(SEL), vous connaissez ? 
Il s’agit d’un système 
d’échange de biens, 
services ou savoirs sans 
avoir recours à l’argent.

Porteur de paroles
Lyon à double sens 
propose d’aller chercher 
les gens là où ils sont, les 
écouter, débattre avec eux 
et « porter » leurs paroles. 
C’est une première étape 
à l’engagement 
citoyen de 
chacun !

Un run=un déchet»
Relevez le défi : courir  
et faire un geste pour  
la planète.
Inscription obligatoire 
15dd@mairie-dardilly.fr

Artisans du Monde
Rencontrez les bénévoles 
de l’association et 
échangez sur les 
conséquences d’un 
système économique 
générateur d’inégalités,  
sur le commerce équitable  
et l’économie solidaire.

Voiture électrique, 
pourquoi pas ?

Venez essayer la TWIZY  
et découvrir la TESLA.

Vol, vol...
Apprenez à fabriquer  
votre propre cerf-volant.

Choisir son 
electricité

Une électricité 
100% renouvelable 
et coopérative dès 
aujourd’hui ? Cinq  
minutes pour changer  
sur www.enercoop.fr 

La ferme de Briska
Venez admirer âne, 
mouton, chèvre et animaux 
de la basse cour. 

ça bouge  
dans l’air !

L’ADES vous propose un 
atelier pour réfléchir aux 
actions à mener contre  
la pollution de l’air.

Tous au 
compostage ! 

Un collectif citoyen 
voit le jour à Dardilly 
pour promouvoir la 
réduction des déchets 
biodégradables par le 
compostage individuel 
ou partagé. Venez vous 
joindre à l’initiative 
collective. 
dardicompost@gmail.com

La nature vient  
à vous

Les jardins de la Beffe  
ou comment jardiner malin 
et bio en toute convivialité. 
Venez également 
découvrir une animation 
sur les abeilles. 

TERRE VIVANTE
Découvrez la démarche  
du zéro phyto, les larves 
de coccinelles, les 
écopièges, la charte de 
l’Arbre adoptée par Dardilly 
depuis 2013...

Les Nouveaux 
Potagers

Innovez avec 
l’aménagement d’espaces 
potagers en milieu urbain 
grâce au bureau d’études 
Les Nouveaux Potagers.

Autopsie d’une 
poubelle

Que jetons-nous ? Est-ce 
dans la bonne poubelle ? 
Comment réduire ses 
déchets ? Mouvement  
de palier vous propose  
des solutions faciles à 
mettre en place.

ON SE BAT pour 
demain ALORS TRIEZ

Les messagers de la 
Métropole vous informent 
des consignes de 
recyclage.

Ma beauté  
au naturel

Fabriquez vos produits 
cosmétiques naturels  
et durables et réalisez  
un soin de beauté 
individuel.
Inscription obligatoire 
15dd@mairie-dardilly.fr

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Un pour tous, 
tous au défi

Relevez le défi  
« Familles à alimentation 
positive » et découvrez 
comment avoir une 
alimentation savoureuse, 
bio et locale, sans 
augmenter son budget 
alimentaire !

Ateliers conso, 
cuisto, frigo 

Récup gamelles et 
AREMACS vous proposent 
de découvrir comment 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire. 

Vélo blender
L’atelier du chat perché 
vous propose de pédaler 
pour avoir le plaisir de 
goûter à un smoothie 
composé par vos soins et 
produit uniquement avec 
la force de vos jambes ! Cuisiner avec  

le soleil
C’est le plaisir de cuisiner 
à l’air libre des repas 
savoureux et plein 
de vitamines tout en 
économisant l’énergie. 
Alain Paret, ébéniste, 
construit des fours solaires 
entièrement fabriqués 
en bois de pays et éco- 
matériaux. 

de 10h à 13h à L’Aqueduc

cérémonie d’ouverture

 samedi 20 mai

De 10h à 13h   de nombreux stands et animations

à 13h : On mange  
frais, sain & local
Venez déguster nos produits locaux 
autour d’un moment de convivialité.
Consigne verre : 1 euro.

Quinzaine DD 2017
20 mai 2017 : nous lançons la 3ème édition de la Quinzaine  

du Développement Durable par une cérémonie d’ouverture familiale  
et attractive avec de nombreux stands et une série d’animations  
qui s’égrèneront jusqu’au 3 juin :

-  Pour se rappeler qu’il faut avoir une alimentation responsable  
et penser aux produits équitables, bio et locaux.

-  Pour préserver notre environnement, découvrir notre projet 
d’Arboretum qui sera inauguré en octobre et redécouvrir le bois  
de Serres.

-  Pour être solidaire, donner ses cartouches usagées, ses bouchons  
en plastique, trier le verre et s’intéresser à l’habitat intergénérationnel.

-  Pour participer à une initiative citoyenne de compost partagé.

-  Pour découvrir la Tesla ou essayer la Twizy.

-  Pour fabriquer ses produits cosmétiques, se promener en calèche  
puis boire un smoothie fabriqué à la force de ses jambes. 

Ces quelques exemples sont cités, pour donner envie de participer  
à un programme riche, en direction de tous, jeunes et moins jeunes 
et dans lequel d’autres thèmes seront abordés : la santé, les énergies 
renouvelables, la pollution…
La mobilisation est grande : services de la Mairie, établissements 
scolaires et péri scolaires dont nous valorisons les efforts, associations, 
entreprises, Métropole et d’autres encore.
Sûrement, nous sentirons-nous alors, éco-responsables sur une 
planète « partagée » où nous devrons relever les défis liés aux 
changements climatiques et à la préservation des ressources 
naturelles. La diffusion des bonnes pratiques, nous aidera à changer 
nos comportements au bénéfice des générations futures.

Marie Reine Pigeaud  
Adjointe à la Petite Enfance, Enfance Jeunesse 

 & Education au Développement Durable  

alimentation

environnement Mobilité

énergie
solidarité

vendredi 19 mai 
Bus info Santé - 
Ambroisie 

15h30 - Marché  
du Barriot 

vendredi 19 mai 
FêTE DES VOISINS

samedi 20 mai 
cérémonie 
d’ouverture

10h à 13h - L’Aqueduc

du jeudi 4 
au mardi 23 mai 

Redécouvrons  
nos forêts

15h - Bois de Serres  
La Bretonnière

du 20 mai  
au 3 juin 

Récupération 
cartouches 
d’imprimante

Bâtiments communaux

du 20 mai  
au 3 juin

Portez l’avenir dans 
vos mains, triez ! 

Gymnase Moulin Carron

du 20 mai  
au 3 juin

Bouchons 
solidaires

10 collecteurs de 
bouchons répartis dans  
les bâtiments communaux

lundi 22 mai 
Les arbres  
de notre forêt 

18h30 - Bois de Serres

mardi 23 mai 
Top chef à DARDILLY

19h à 21h 
Salle du Barriot

lundi 29 mai 
Paysages des 
Vallons de Serres 
et des Planches

18h30 - Bois de Serres et 
point de vue de Dardilly

mardi 30 mai 
C’est décidé, je 
réduis mes déchets

18h - L’Aqueduc

mardi 30 mai
Parisolidaire

14h30 - L’Aqueduc

jeudi 1er juin
VISITE DE LA FERME

La Bretonnière 

samedi 3 juin
Coup de projecteur  
sur l’arboretum

10h à 12h  
Chemin du Panorama

samedi 3 juin 
Le tiroir  
aux essences

10h30 à 12h
Médiathèque

lA quinzaine
en un coup d’œilà ne pas manquerles ateliers

Top chef à DARDILLY
Mardi 23 mai de 19h  
à 21h - Salle du Barriot

Atelier de cuisine végétale 
et créative proposé par le 
chef Matthieu Dommange.
Inscription obligatoire  
15dd@mairie-dardilly.fr

C’est décidé : je 
réduis mes déchets ! 

Mardi 30 mai à 18h 
L’Aqueduc

Atelier pour apprendre 
à fabriquer son 
lombricomposteur.
Inscription obligatoire   
15dd@mairie-dardilly.fr Le tiroir  

aux essences
Samedi 3 juin  
de 10h30 à 12h 
L’Aqueduc

Atelier-conférence sur 
les huiles essentielles 
animé par Claire 
Laplace, diététicienne  
et naturopathe.
Sur inscription auprès  
de la médiathèque  
Tarifs : 2 € adhérent 
5 € non-adhérent

Ma beauté au naturel
Samedi 20 mai
Céremonie d’ouverture

Atelier de fabrication  de produits cosmétiques naturels et durables.
Inscription obligatoire  15dd@mairie-dardilly.fr

Un run = un déchet»
Samedi 20 mai 
Cérémonie d’ouverture

Défi à relever : courir et faire 
un geste pour la planète.
Inscription obligatoire  
15dd@mairie-dardilly.fr

Nouveauté 2017

Coup de projecteur 
sur l’arboretum»

Samedi 3 juin 
de 10h à 12h  
Chemin du Panorama 

Promenade découverte  
du prochain Arboretum  
de Dardilly.
Inscription obligatoire  
15dd@mairie-dardilly.fr
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IDENTITÉ GRAPHIQUE DE LA QUINZAINE 

Conception et réalisation de l’univers graphique de la Quinzaine. 
Ici, brochure programme et pictogrammes.



dans vos mains

Triez !

du 20 mai au 3 juin  
ON PÈSE LE VERRE 

QUINZAINE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

dardilly.fr
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Po
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ez

L’av
enir

460 KG

de CO2 économisé1TONNE
de verre recyclé

ENTRéES

Feuille de vigne 
Salade de quinoa bio

PLAT

Galette végétale
Ratatouille 

FROMAGES

Yaourt de la ferme du Pourchou
Bûche du Pilat

DESSERT

Clafoutis au cerise local

Menu
Michèle VULLIEN

Maire de Dardilly,
Vice-présidente de la Métropole

Marie-Reine PIGEAUD
Adjointe à la Petite Enfance,  
à l’Enfance, la Jeunesse et l’Education 
au développement durable

vous invitent à partager 

UN REPAS LOCAL ET ÉQUITABLE

DÉVE
L
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RDILLY

Mardi 30 mai 2017 à 12h
Restaurant scolaire du Grégoire

Merci de confirmer votre présence  
au plus tard le lundi 22 mai 2017

15dd@mairie-dardilly.fr

Invitation

une nouvelle saveur
à chaque bouchée, 

dardilly.fr

SUPPORTS DE COMMUNICATION ASSOCIÉS 

Conception et réalisation de divers supports de communication 
d’actions associées à l’événement : tri du verre, repas local  
et équitable, course pour le développement durable…
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Je trie tout ce qui se recycle : verre, bouteilles en plastique, emballages  

en carton ou en métal, papiers et journaux. À l’école, comme à la maison.

je trie sur le volet

11 000 DES RESSOURCES  
naturelles préservées.
UN COÛT de collecte  
des déchets maîtrisé.

tonnes
de matières recyclées par an

 Lucie, 12 ans, écopionnière du quotidien

d’équipements jetés  
par foyer chaque année

13 kg UNE ÉCONOMIE pour vous  
et pour la collectivité. 
UN SOUTIEN à l’économie  
locale et circulaire.

 Marie, 54 ans, écopionnière du quotidien

Fini d’acheter du neuf ou du jetable ! Je répare moi-même, je fais appel à un artisan réparateur, 

 je réuitilise, je customise, j’achète d’occassion, je donne les objets dont je n’ai plus besoin.

Je Roule des mécaniques

d’aliments jetés  
par personne chaque année

20 kg UNE DIMINUTION  
des déchets incinérés.
UNE ÉCONOMIE  
pour vous et la collectivité.

La nourriture est trop précieuse pour être jetée ! Je cuisine les restes, 

j’achète en quantités suffisantes, je surveille les dates de péremption.

j’en fais tout un plat
 Pierre, 34 ans, écopionnier du quotidien

CHAMBÉRY MÉTROPOLE 

LES CHAMBÉRIENS ÉCO-CITOYENS 

Conception de la campagne sur la gestion des déchets de Chambéry 
Métropole, visant à valoriser les comportements quotidiens et citoyens  
des habitants, du geste individuel à la sphère publique.



LES ATELIERS 
DES PARENTS

Temps d’échange, 

espace de parole

Ateliers animés par Fanny 
MARTORANA, psychologue  
du développement. 

Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire.     

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

ateliersparents@mairie-dardilly.fr  
ou 04 78 66 31 47.             

À 20h. 10€ / personne / atelier. 

Lieu à confirmer selon le nombre 
d’inscrits. 

Jeudi 6 avril 
Pourquoi mon enfant  

ne m’obéit pas ? Mieux 
comprendre l’opposition  

et ses enjeux.

LES ATELIERS 
DES PARENTS

Temps d’échange, 

espace de parole

Ateliers animés par Fanny 
MARTORANA, psychologue  
du développement. 

Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire.     

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

ateliersparents@mairie-dardilly.fr  
ou 04 78 66 31 47.             

À 20h. 10€ / personne / atelier. 

Lieu à confirmer selon le nombre 
d’inscrits. 

Jeudi 8 juin
Pourquoi mon enfant ment-il ? 
Comment l’aider à sortir  
de ses mensonges ? 

CCAS DE DARDILLY

LES ATELIERS DES PARENTS

Conception des affiches des « Ateliers des Parents », temps 
d’échange entre parents et professionnels de l’éducation, 
organisés par le CCAS de Dardilly et déclinaison des affiches 
sur différents supports : flyer, mailing, web...



Le Pass’Sport Culture est une 
initiative de la municipalité de 
Dardilly pour favoriser l’accès des 
jeunes aux pratiques associatives 
culturelles et sportives.

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

Toute tentative de fraude ou de copie 
du «Pass’» pourra faire l’objet de 
sanctions. Ce dernier est nominatif.  
Un contrôle sera assuré lors de chaque 
inscription.

À L’AQUEDUC

PLACE DE  

25 €

1

1

DE TON CHOIX

CINÉMA
À CINÉ-AQUEDUC

SPECTACLE

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE POUR TOUTE

INSCRIPTION
À UNE ASSOCIATION
SPORTIVE OU

CULTURELLE*

Pour en bénéficier, rends-toi à la journée des associations 
le samedi 9 septembre ou à la salle des jeunes à partir du 
lundi 26 juin avec ton carnet de correspondance et un 
justificatif de domicile. Un Pass’Sport Culture nominatif  
te sera alors remis.

Horaires de permanences de la salle des jeunes :  
le lundi de 17h à 20h et le mercredi de 14h à 20h.

Lors de ton inscription 
à une association* 
et sur présentation 
du «Pass’», une 
réduction de 25€ sera 
directement faite sur ta 
cotisation. L’association 
prendra alors ta carte 
et devra retourner à 
la Mairie de Dardilly le 
volet correspondant 
avant le vendredi 10 
novembre 2017.

>   Tu choisis ton spectacle pour 
la saison 2017/2018 et ton film.

>   Tu te rends au guichet  
de L’Aqueduc.

>   Tu donnes le bon pour un 
spectacle qui se trouve dans 
le Pass’Sport Culture et le 
second au club Ciné-Aqueduc 
lors de la séance.

>   Tu reçois tes places.

POUR EN BÉNÉFICIER

TON INSCRIPTION 

À UNE ASSOCIATION...

TES PLACES DE SPECTACLE

 ET DE CINÉMA...

C’EST QUOI 
COMMENT CE ? ?

* association disposant d’un conventionnement 
avec la Mairie de Dardilly

COMMUNE DE DARDILLY

PASS’SPORT CULTURE

Conception graphique des supports du Pass’Sport Culture, 
initiative de la municipalité de Dardilly pour favoriser l’accès 
des jeunes aux pratiques associatives culturelles et sportives.



LES ÉCHOPPES DARDILLOISES    
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS 

TROUVEZ L’INTRUS

Conception de la communication d’un jeu 
concours pour promouvoir les commerces  
de la commune.

BRADERIE DES COMMERÇANTS

Conception de la communication de la braderie 
des commerçants organisée par l’association.

LOGOTYPE

Conception du logotype de l’association  
autour des valeurs de modernité,  
de proximité et de dynamisme.

dans les commerces dardillois 

dardilly.fr

JEU

du 8 au 15 avril
Trouvez les objets incongrus cachés dans les vitrines de  22 commerces et participez au tirage au sort. 

De nombreux  
cadeaux  
à gagner !

A
SS

O
CIATION DES COMMERÇANTS & ARTISA

N
S

LES

ÉCHOPPESdardilloisesJeu gratuit,  
sans obligation d’achat.  
Bulletin de participation à retirer :  
à la boulangerie La rumeur affamée,  
dans les 2 boucheries,  
chez Eric Coiffure  
à l’Aqueduc 
ou à la Mairie.



COMMUNE DE DARDILLY 

FORMATION BAFA

Conception de l’affiche pour la formation au BAFA 
proposée par la Salle des Jeunes de Dardilly.

Tu as 
17 ans 
révolus 

 

TEMPS THÉORIQUES 

Rôles de l’animateur,  
connaissance de l’enfant,  
vie quotidienne, pédagogie  
de l’activé, réglementation…

TEMPS PRATIQUES

Grands jeux, activités 
manuelles, mises en 
situation…

CONTENUS DE FORMATION

À la maison familiale et rurale  

« LA PETITE GONTHIÈRE » À ANSE  

en pension complète avec hébergement

DU 18 AU 25 FÉVRIER 2017

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : SALLE DES JEUNES
04 72 17 72 78 - salledesjeunes@mairie-dardilly.fr

INSCRIPTION JUSQU’AU 8 FÉVRIER

TARIFS
 420 € Dardillois 

 490 € Extérieur 

  350 € Dardillois engagés
dans l’encadrement de  
jeunes en association  

ou structures  
municipales

FORMATION BAFA

Deviens

animateur

En partenariat avec les villes de Champagne au Mont d’Or, d’Écully et de Limonest

AU TOUR DES ENFANTS

Conception de l’affiche de la fête de fin  
d’année des écoles de Dardilly.

Vendredi 
30 juin

à 18h 
Spectacle  des enfants

Suivi d’un  buffet partagé

École et périscolaire  
des Noyeraies 

Au tour des enfants 

dardilly.fr



JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Conception des supports de communication
de la Journée des associations de la commune.

dardilly.fr

Journée
des

associations

GYMNASE

MOULIN CARRON

09
septembre

2017

VOYAGE CULINAIRE

Conception des supports de communication 
d’une soirée culinaire - spectacle et repas 
partagé - où chaque participant est invité à 
apporter un plat de son pays ou de sa région.

19h
à l’aqueduc

spectacle familial

Réservation indispensable à L’Aqueduc

culinaire
une soirée à voir et à manger

Voyage

vendredi 9 décembre

expo des enfants

repas partagé

TOUS ADDICTS ?  
DU PLAISIR À LA DÉRIVE

Conception de l’affiche d’une soirée 
impro-débat sur le thème des addictions.

du plaisir 
à la 

dérive

Vendredi

Tous 
addicts ? 

IMPROVISATION THÉÂTRALE  
par Les Désaxés Théâtre

SUIVIE D’ÉCHANGES  
animés par un psychologue

Pour tous à partir de 12 ans 
Entrée libre et gratuite

27 janVier 20h

à l’aqueduc

SOIRÉE IMPRO-DÉBAT

dardilly.fr



FEU D’ARTIFICE & BAL

Conception de l’affiche de la fête nationale  
de la commune de Dardilly.

Feu d’artifice & bal

Animations musicales,  
buvette et restauration dès 19h30 au Barriot

Marche aux lampions22h 

Feu d’artifice22h30 au Paillet

Bal
23h au Barriot

Jeudi  
13 juillet

dardilly.fr
daf.dardilly@gmail.com

FÊTE DES LUMIÈRES

Conception de l’affiche de la Fête des Lumières 
de Dardilly organisée par l’association des 
Commerçants et artisans de la commune.

Fête DES

LUMIÈRES

dardilly.fr

MARCHÉ DE NOËL 
  Tombola

  Création de décorations de Noël, 
concours de dessins lumineux

  Animation instrumentale par 
l’Harmonie de Dardilly , Père Noël  
et distribution de papillotes

  Dégustation d’huîtres  
et vente de gaufres, crêpes  
et pains d’épices

  Vin chaud, marrons chauds  
et jus d’orange offerts

18h

18h30

19h

PROCESSION  
AUX FLAMBEAUX
Départ de l’école Saint-Joseph

MESSE  À L’ÉGLISE 
SAINT-JEAN-MARIE  
VIANNEY

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS & ARTISANS VOUS CONVIE

DARDILLY LE BAS A
S

SO
CIA

TIO
N DES COMMERÇANTS & ARTISAN

S

LES

ÉCHOPPES
dardilloises



CHAMPAGNE AU MONT D’OR 
ESPACE MONTS D’OR
15 chemin des Anciennes Vignes 
69410 Champagne au Mont d’Or

Service Culturel – Mélanie Morel
04 72 52 07 84  
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

DARDILLY 
CENTRE CULTUREL L’AQUEDUC 
59 chemin de la Liasse 
69570 Dardilly

04 78 35 98 03 
aqueduc@mairie-dardilly.fr

SALLES DE SPECTACLE

REMISE DU PRIX  
DU JURY & COCKTAIL

ÉDITO

BILLETTERIES

FESTIVAL 
DE THÉÂTRE 

AMATEUR

Du 18 au 27 novembre 2016 

TARIFS 
• 6 € par spectacle / 15 € pour 3 spectacles. 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 

DARDILLY
• Billets en vente à l’accueil du centre culturel L’Aqueduc.

CHAMPAGNE AU MONT D’OR
• A l’Espace Monts d’Or, la billetterie est ouverte  

30 min avant le début du spectacle.
• En mairie, dès à présent, pour tous les spectacles.
• Par correspondance, en adressant en mairie  

votre chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public,  10 rue de la Mairie 

69542 Champagne au Mont d’Or Cedex

Dimanche 27 novembre à 18h à l’Espace 
Monts d’Or, gratuit et ouvert à tous !

L’Aqueduc - Dardilly
Espace Monts d’Or - Champagne au Mont d’Or

C’est avec plaisir et fierté que nous vous convions  
à la première édition du festival de théâtre amateur 
L’Ouest en Scènes, organisé en intercommunalité : 
mutualiser nos moyens pour réaliser de belles 
choses, quelle belle idée !
 
Le théâtre amateur concerne des centaines de 
milliers de Français qui choisissent cet art, comme 
d’autres choisissent la musique, le chant, la danse, 
les arts plastiques pour s’exprimer librement 
et publiquement. Les pratiques artistiques des 
amateurs par leur vitalité, leur vivacité et leur 
diversité constituent une force de vie et de lien  
social irremplaçables.
 
Nous espérons que vous, spectateurs et comédiens, 
allez vibrer tout au long de ces deux week-end avec 
le même plaisir que nous avons eu à les organiser ! 
 
Nous souhaitons que ce festival devienne un rendez-
vous attendu de tous, que la qualité des pièces  
et l’énergie débordante des acteurs vous séduisent  
et fassent tomber tous les préjugés sur le théâtre 
amateur.
 
Longue vie à L’Ouest en Scènes !

Rose France Fournillon
Adjointe à la culture 
Commune de Dardilly

Véronique Gazan
Adjointe à la culture 
Commune de Champagne 
au Mont d’Or

Le 27  
novembre

Au départ il y a Patricia, petite bourgeoise snobinarde, 
maman sur le tard. Sa rencontre à la maternité avec 
Géraldine, fermière, vient tout bouleverser. On pourrait 
croire qu’elles s’épanouissent dans leur nouvelle vie… 
mais le bonheur est-il dans le changement ? 

Lors d’un week end prolongé, Olivia et Stéphanie 
décident d’attaquer : elles vont braquer la banque 
d’en face en passant par les égouts. Tout semblait 
fonctionner jusqu’à ce que l’interphone sonne...

LES TROIS COUPS (BOIS D’OINGT)

LES DARMOTHES (DARDILLY)

Le 18  
novembre

CHICHE

LES BRAQUEUSES

Qui est le monstre ? Est-ce le clown quadrupède,  
la femme lézard, la trapéziste ou les sœurs siamoises ? 
Les monstres se rassemblent autour des conteuses. 
L’histoire de l’amour fou de Hans le bossu pour la belle 
et cruelle Cléopâtre peut commencer. 

Il est des jours où l’on ferait mieux de rester au lit… 
C’est ce que Maxime Muguet, publicitaire menteur 
et hypocondriaque, va apprendre à ses dépends. 
L’humour et les quiproquos sont de la partie dans 
cette pièce aux personnages hauts en couleurs. 

Le 26 novembre  
à 20h30

Le 19 novembre  
à 20h30

Le 20 novembre  
à 16h

Le 18 novembre  
à 20h30

Le 27 novembre  
à 16h

Le 25 novembre  
à 20h30

Espace Monts d’Or
Champagne au Mont d’Or

L’Aqueduc
Dardilly

L’Aqueduc
Dardilly

L’Aqueduc
Dardilly

Espace Monts d’Or
Champagne au Mont d’Or

Espace Monts d’Or
Champagne au Mont d’Or

TROUPE DU THÉÂTRE DE LUNE (LYON)

L’ENVOL DE VIMY (NEUVILLE/SAÔNE)

Le 19  
novembre

FREAKS

PANIQUE AVANT L’HEURE

Un ministre corrompu, un député magouilleur,  
un dossier compromettant qui passe de main en 
main : les spectateurs entendront parler de chantages, 
de paradis fiscaux, et de comptes aux îles Caïmans 
dans cette comédie rythmée en trois actes.

Trois couples, une maison, la limace et le béret de  
la tortue : le ton est donné. Une semaine de vacances 
où la cohabitation s’avère difficile, les situations 
cocasses, avec les mots fusant de toute part pour 
notre plus grand plaisir. 

THÉÂTRE AU VILLAGE (CHAMPAGNE)

COMPAGNIE ENTR’AXES (LYON) 

LES COUPS TORDUS

LE BÉRET DE LA TORTUE

Le 20  
novembre

Le 25  
novembre Le 26  

novembre Le 27  
novembre

L’OUEST EN SCÈNES

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

Conception des supports de communication du festival de théâtre 
amateur des communes de Champagne au Mont d’or et de Dardilly.

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR

Du 18 au 27 novembre 2016 

L’Aqueduc - Dardilly
Espace Monts d’Or - Champagne au Mont d’Or

DARDILLY : à l’accueil de L’Aqueduc 

CHAMPAGNE AU MONT D’OR  :
•  à la Mairie, directement à l’accueil  

ou par voie postale
•  à l’Espace Monts d’Or 30 min  

avant le début du spectacle

BILLETTERIES

1ÈRE ÉDITION

mairie-champagne-mont-dor.fr dardilly.fr
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ELLAGGIO - JUMELAGE

PROVAGLIO D’ISEO

DARDILLY

29-04-2017 > 01-05-2017

Samedi 29 avril
 20h-21h   Arrivée 

du car des Italiens, 
accueil des arrivants 
à L’Aqueduc, pot de 
bienvenue avec les 
familles d’accueil 
et départ en famille 
d’accueil ou à l’hôtel.

Dimanche  
30 avril
 Matinée libre 

 12h   Cérémonie
officielle de signature  
de la charte du Jumelage 
en Mairie et cocktail  
sur invitation.

 Après-midi   
Répétition des musiciens  
à L’Aqueduc et visite  
guidée de Dardilly pour 
ceux qui n’interviennent 
pas au concert.

 18h30   « Gemellaggio »
Concert public des 
harmonies italienne 
et française, en salle 
Barbara à L’Aqueduc.

 19h30   Repas de 
l’amitié à L’Aqueduc  
sur invitation.

Lundi 1er mai
 10h   Départ du car

depuis L’Aqueduc. 
Visite de Fourvière 
et Vieux Lyon en 
groupes libres 
accompagnés  
par les Dardillois.

 Repas libre 

 15h   Départ du car 
pour l’Italie. 

29 avril – 1er mai 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

JUMELAGE

dardilly.fr

 Dardilly         Provaglio 
d’Iseo

Noi qui presenti, Michèle Vullien e Marco Simonini, Sindaci di Dardilly (Francia)  
e di Provaglio d’Iseo (Italia), liberamente eletti dai nostri concittadini, 

convinti  che i legami che uniscono i nostri  comuni si inseriscono in una prospettiva ideale  
di sviluppo del senso di appartenenza alla comunità europea,  

in questa giornata ufficiale  ci impegniamo solennemente, 

nel rispetto delle relazioni stabilite tra i nostri due paesi, 

a mettere in atto e sviluppare un legame continuo e duraturo  
tra i nostri comuni, nell’obiettivo di dialogare, favorire la circolazione 

di idee ed esperienze, incoraggiare e sostenere gli scambi tra i nostri 
concittadini,  sviluppare una migliore comprensione reciproca e un 

sentimento vivo di fratellanza europea.

Ci impegniamo ad agire secondo le regole dell’ospitalità, nel rispetto 
delle nostre diversità, in un clima di fiducia e solidarietà reciproche.

Ci impegniamo a garantire a chiunque lo desideri,  
senza discriminazione alcuna, la possibilità di partecipare  

agli scambi tra i nostri comuni. 

Ci impegniamo a collaborare per promuovere i valori universali della 
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto, e a 
coniugare i nostri sforzi per  alimentare il percorso di pace e prosperità 

necessario allo sviluppo della coesione civica in seno all’Unione Europea. 

Ci auguriamo che dall’incontro tra i nostri comuni nascerà un ‘intesa duratura  
destinata a concretizzarsi in scambi culturali, sportivi, scolastici, economici,  

sociali che arricchiranno i nostri concittadini.

Convinti  e fiduciosi nello sviluppo di un’Europa pacifica e aperta al dialogo, ci impegniamo a 
mobilitare tutte le nostre energie, risorse e capacità nella costruzione di questa nuova amicizia. 

 Nous, Michèle Vullien et Marco Simonini, Maires de Dardilly (France) et de Provaglio  
d’Iséo (Italie), librement désignés par le suffrage de nos concitoyens,

convaincus que les liens qui unissent les communes de notre continent s’inscrivent  
dans une démarche pertinente pour donner corps à la citoyenneté européenne  
et promouvoir ainsi une Europe à visage humain.

En ce jour nous prenons l’engagement solennel,

dans le respect des relations établies entre nos deux pays, 

de maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos 
communes afin de dialoguer, d’échanger nos expériences et de  
mettre en œuvre toute action conjointe susceptible de nous enrichir 
mutuellement dans tous les domaines relevant de notre compétence, 

d’encourager et de soutenir les échanges entre nos concitoyens  
pour développer, par une meilleure compréhension mutuelle,  
le sentiment vivant de la fraternité européenne, 

d’agir selon les règles de l’hospitalité, dans le respect de nos diversités,  
dans un climat de confiance et dans un esprit de solidarité, 

de garantir à toute personne la possibilité de participer aux échanges entre  
nos deux communes sans discrimination de quelque nature que ce soit, 

de promouvoir, à travers nos échanges et notre coopération, les valeurs 
universelles que constituent la liberté, la démocratie, l’égalité, et l’Etat de droit,  

de conjuguer nos efforts afin d’aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès  
de cette nécessaire entreprise de paix, de progrès et de prospérité qu’est l’Unité 

Européenne.

Nous exprimons l’espoir que de la rencontre entre nos deux communes naîtra  
une entente durable et que celle-ci se concrétisera par des échanges culturels,  
sportifs, scolaires, économiques, sociaux entre nos concitoyens.

Croyant en l’avenir d’une Europe de paix et de dialogue  nous nous engageons  
à mobiliser toute notre énergie dans la construction de cette nouvelle amitié.

CHARTE DE JUMELAGECARTA  DEL GEMELLAGGIO

PROVAGLIO D’ISEO  
DARDILLY

GEMELLAGGIO - JUMELAGE

PROVAGLIO D’ISEO
DARDILLY

29-04-2017 > 01-05-2017

Dardilly, 30 Aprile 2017 Fait à Dardilly, le 30 Avril 2017

Michèle Vullien,
Maire de Dardilly

Michèle Vullien, 
Sindaci di Dardilly

Marco Simonini,
Maire de Provaglio d’Iséo

Marco Simonini, 
Sindaci di Provaglio d’Iseo

Michèle Vullien, maire de Dardilly et vice-présidente de la Métropole de Lyon

Rose-France Fournillon, adjointe à la vie culturelle

l’ensemble de l’équipe municipale et l’association du jumelage

ont le plaisir de vous inviter à la

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE LA CHARTE DE JUMELAGE ENTRE LES COMMUNES  
DE PROVAGLIO D’ISEO (ITALIE) ET DE DARDILLY (FRANCE)

qui se déroulera le dimanche 30 avril 2017

 12h  Signature de la charte du Jumelage en Mairie suivie d’un cocktail 

 18h30  « Gemellaggio » Concert des harmonies italienne et française à L’Aqueduc

INVITATION

G
EM

ELLAGGIO - JUMELAGE

PROVAGLIO D’ISEO

DARDILLY

29-04-2017 > 01-05-2017

Merci de confirmer votre présence avant le lundi 24 avril 2017
contact@mairie-dardilly.fr ou 04 78 66 14 50

Mairie de Dardilly, place Bayère, 69574 Dardilly - 04 78 66 14 50 - contact@mairie-dardilly.fr

GEMELLAGGIO
GEMELLAGGIO - JUMELAG

E

PROVAGLIO D’ISEODARDILLY29-04-2017 > 01-05-2017Concert des harmonies 
italienne et française

Jumelage des communes  
de Provaglio d’Iseo & Dardilly

Concert public Ouvert à tousGratuit

Dimanche 30 avril18h30 à L’Aqueduc

dardilly.fr

PROVAGLIO D’ISEO & DARDILLY JUMELAGE INTERCOMMUNAL

Conception des supports de communication du jumelage 
des provinces de Provaglio d’Iseo et de Dardilly : label, 
affiches, programme, invitation, charte du jumelage...



Envie de découverte ? 

École du vent
22 sites à ne pas manquer

Ferme de Bourlatier
Maison du Fin Gras

Musée du vivarais protestant
Moulin de Mandy

Moulinage de la Neuve

L’Arche des métiers
Écomusée des terrasses
Écomusée du moulinage

Maison Champanhet

Musée des Vans

Moulin des Énergies de Masméjean

Tour de Saint-Laurent-les-Bains
École-Musée du Monastier

Musée de la Châtaigneraie

Musée des croyances populaires
Ferme des Frères Perrel

Terra Cabra
Planète Mars

Temple du Fival
Ardelaine

Maison du Châtaignier

Bienvenue  
dans le Parc 

Flashez ce code

Bénéficiez de tarifs promotionnels  

et de lots cadeaux. À retirer gratuitement  

dans les Maisons et Musées ou dans  

les Offices de tourisme du Parc.

ExPLorEz LES MAiSoNS ET MuSÉES  

du PArC AVEC LE PASS’PArC !
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GUIDE DÉCOUVERTE - 2120 - GUIDE DÉCOUVERTE

CAVE DE ROSIÈRES 

La cave des Vignerons La Cévenole est située au 
cœur de Rosières, village authentique de l’Ardèche 
méridionale, au cœur des Cévennes.  
D’une diversité de roches, de paysages, de milieux 
est né un terroir fortement vallonné obligeant  
les hommes à travailler dur à la construction  
de terrasses appelées « faysses » d’où l’on produit 
le Chatus, vin de garde (élevé en fûts de chêne)  
le plus original du vignoble du Sud Ardèche. 

 Cave des Vignerons La Cévenole 

Quartier Le Grillou
07260 Rosières
Tél. :  04 75 39 52 09 (cave) 

04 75 39 90 88 (caveau)

CHRISTOPHE REYNOUARD

Le Domaine du Grangeon est situé sur les hauteurs 
de Rosières, dans le petit village de Balbiac au 
cœur des terrasses de l’Ardèche méridionale.  
Sur 17 hectares cultivés en terrasses dites  
« faysses », vous trouverez differents cépages : 
Gamay, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Viognier, Chardonnay, Ugni-blanc et bien sûr,  
le très rarissime cépage typiquement ardéchois  
et bénéficiant de la marque Parc : le Chatus. 

 Domaine du Grangeon 

Lieu-dit Balbiac
07260 Rosières
Tél. : 04 75 39 54 84
Fax : 04 75 39 54 84
domainedugrangeon@gmail.com
domainedugrangeon.free.fr

BERNADETTE TEYSSIER

Les landes à myrtilles des flancs du champ  
de Mars à Mézilhac sont cueillies au peigne  
par la famille Teyssier, par tous les temps,  
de juillet à septembre.
Passionnée par ce petit fruit sauvage, la famille 
Teyssier entretient et reconquiert de nombreux 
hectares de myrtilleraies et contribue à faire 
la promotion de la perle bleue des Monts 
d’Ardèche dans le cadre de l’association  
« La myrtille sauvage d’Ardèche ».
Vous trouverez à Prélamotte des myrtilles 
fraiches en barquettes d’un kilo ou plateaux  
de cinq kilos. Vente sur l’exploitation en saison.

 Ferme de Prélamotte 

07530 Mezilhac
Tél. : 04 75 38 78 71
lesteyssier07@hotmail.fr

FRANÇOIS ROLLE

Agriculteur, amoureux du paysage des pentes 
des Boutières, François Rolle, au fil des saisons, 
entretient et restaure la châtaigneraie et son 
tapis de myrtilles sauvages. Chez lui, à la ferme, 
il transforme les fruits qu’il a soigneusement 
récoltés, triés et sélectionnés, pour proposer 
toute une gamme de confitures et de boissons...
Châtaignes au naturel ou confites, confitures, 
purées et desserts chocolatés, myrtilles 
sauvages fraiches et sèches. Confitures, 
compotes, purée, sirops, nectars et jus  
de myrtilles sauvages. 

 Ferme de Moyères 

07190 Saint-Pierreville
Tél. : 04 75 66 62 86
f.rolle@wanadoo.fr

MYRTILLES 
Fruit emblématique des Monts d’Ardèche, souvent  
associé à la châtaigne, la myrtille sauvage vous  
surprendra par ses qualités gustatives et nutritionnelles. 
100 % naturelles, les myrtilles sauvages sont cueillies de 
juillet à septembre par des agriculteurs qui ont su développer 
une gamme de produits variés autour de ce petit fruit.

FRANÇOIS BLACHE 

À proximité de Marcols-les-Eaux, François 
Blache, éleveur de bovins et cueilleur de 
myrtilles sauvages, vous propose des myrtilles, 
de fin juillet à fin août, en plateau de cinq kilos.
Vente sur l’exploitation et en saison sur rendez-
vous. 

 Mauras 

07190 Marcols-les-Eaux
Tél. :  04 75 65 61 57  

06 17 79 10 99
fblache@wanadoo.fr

CHATUS 
Le Chatus, vin de garde le plus original du Sud Ardèche 
est épicé, charpenté, unique, comme les Hommes,  
les terrasses et la culture qui en font sa renommée.

9 avril 2001
Création du parc

76 649 habitants 
(98 327 avec  

les villes portes)

228 000 hectares

145 communes 
13 communautés  

de communes

2 villes portes : 
Aubenas et Privas

4 000 km 
de sentiers  

de randonnée

1 753 m 
Le point culminant  
du Mont Mézenc 

Grâce à son art de vivre, ses richesses patrimoniales et ses grands espaces, 
l’Ardèche s’est au fil du temps révélée comme un territoire d’exception.  
Cette reconnaissance s’est traduite par la création du Parc naturel régional  

des Monts d’Ardèche en 2001, puis par sa labellisation en tant Geopark, avec  
le soutien de l’UNESCO en 2014.
Le Parc est imprégné par la présence des hommes qui ont dû et su composer avec 
une nature rude mais généreuse. La qualité des paysages témoigne de cette alliance 
entre l’Homme et la Nature : terrasses, châtaignes, hameaux regroupés sur les 
pentes, moulins et moulinages. 
Son territoire recèle des trésors pour les amateurs de paysages préservés,  
de biodiversité et de produits du terroir… Les passionnés de randonnée, d’itinérance  
et d’activités proches de la nature seront conquis !
Amateurs de grands espaces, de panoramas à couper le souffle, de villages 
pittoresques blottis au pied des volcans, de gorges, ruisseaux et torrents impétueux, 
bienvenue dans le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche !

LE PARC
EN CHIFFRES
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GUIDE DÉCOUVERTE - 98 - GUIDE DÉCOUVERTE

Randonnée, VTT, escalade, via ferrata, canyoning, canoë,  
parapente, ski de fond et alpin, raquettes, balade à cheval…

La grande diversité de paysages, de reliefs et de climats permettent aux 
passionnés de sports de pleine nature de trouver dans les Monts d’Ardèche 
un terrain idéal ! Tout particulièrement le long des 4 000 km de sentiers de 
randonnées balisés et sur les 140 km de chemins de la grande traversée VTT.

•  Découvrir un des quatorze sentiers 
d’interprétation du Parc en famille.

•  Savourer les plaisirs de l’hiver  
à la Croix de Bauzon, aux Estables 
ou à la Chavade.

•  Survoler le cirque des Boutières  
en parapente.

•  Faire une descente rafraîchissante 
de l’un des canyons du Parc.

À NE PAS
MANQUER

Les accompagnateurs diplômés ayant 
obtenu la marque Parc sauront vous 
emmener sur les sentiers pittoresques 
des Monts d’Ardèche et vous faire 
découvrir toute la richesse des 
patrimoines d’un secteur traversé,  
via une activité de loisir ou sportive.  
Ils auront à cœur de vous proposer des 
sorties de qualité, où seront présents 
l’accueil, le professionnalisme, et la 
découverte du territoire des Monts 
d’Ardèche et de ses habitants.

POURQUOI PARTIR AVEC UN ACCOMPAGNATEUR 

DANS LES MONTS D’ARDÈCHE ?

LES CHEVAUX  
DE SARNOUX

La ferme équestre, Les Chevaux  
de Sarnoux, propose des 
randonnées d’une journée ou 
d’une demi-journée, destinées 
aux cavaliers de tous niveaux. 
Les groupes se composent au 
minimum de 3 ou 5 cavaliers  
selon la saison.
Les chevaux de la ferme sont 
parfaitement adaptés à la pratique 
de l’équitation d’extérieur et 
présentent toutes les aptitudes  
afin de rendre ce moment agréable 
et laisser un souvenir inoubliable  
à leurs compagnons d’un jour.

 Les Chevaux de Sarnoux 

Ferme Équestre
Barbara Sitbon
Sarnoux - 07240 Silhac
Tél. : 06 11 41 80 27
leschevauxdesarnoux@gmail.com
www.leschevauxdesarnoux.fr

ARDÈCHE RANDONNÉE

Ardèche Randonnée est une 
association d’accompagnateurs 
vivant au pays et qui ont à cœur  
de vous faire découvrir les 
richesses de leur région, à pied  
ou en raquettes à neige, et 
partager en toute simplicité des 
moments privilégiés de rencontres 
en ces belles vallées typiques. 
Découvrez aussi leurs sorties 
thématiques et leurs randonnées 
contées…

 Bureau des accompagnateurs /  
 Ardèche Randonnée 

Office de Tourisme  
du Pays d’Aubenas-Vals
7 rue Jean Jaurès
07600 Vals-les-Bains
Tél. : 06 74 31 94 89
infos@ardeche-randonnees.com
www.ardeche-randonnees.com

LES INTRA TERRESTRES

Passionnée des sports de plein air, 
l’équipe des Intra Terrestres vous 
propose de découvrir le territoire 
des Monts d’Ardèche au travers 
du canyoning, de l’escalade, de la 
spéléologie et de la via ferrata...  
Ils vous invitent à une pratique 
ludique et responsable dans 
des lieux qu’ils connaissent 
parfaitement, où le patrimoine 
naturel est riche et sensible…

 Les Intra Terrestres 

17 faubourg Jean Mathon
07200 Aubenas
Tél. :  04 75 93 49 78 

06 33 37 20 12
www.ardeche-canyoning.com

CHEMIN FAISANT

Chemin Faisant est basé  
à Beaumont, dans les Cévennes 
ardéchoises, au cœur des Monts 
d’Ardèche. Elle regroupe des 
accompagnateurs en montagne, 
et possède plus d’une dizaine 
d’années d’expérience dans la 
création et l’organisation de 
circuits de randonnées, notamment 
en Ardèche méridionale. Leur 
séjour « Piémont Ardéchois »,  
a obtenu la marque Parc  
depuis 2003.

 Chemin Faisant 

Les Eaux Marèches
07110 Beaumont
Tél. : 04 75 88 38 52
info@chemin-faisant.com
www.chemin-faisant.com

LES ACCOMPAGNATEURSSPORTS DE PLEINE NATURE

PASS’PARC 

Conception graphique du Pass’Parc  
des Monts d’Ardèche et des outils  
de communication associés (affiche, 
marque-page…).

PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D’ARDÈCHE

GUIDE DÉCOUVERTE 

Conception graphique et réalisation du « Guide découverte »  
du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.



FESTIVAL VOIES OFF  
RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES D’ARLES

Conception graphique des supports de communication  
du Festival Voies Off, parcours d’expositions, de projections  
et d’initiatives photographiques indépendantes qui investissent 
chaque année la ville d’Arles en marge des Rencontres 
Photographiques.



FESTIVAL 2017

Conception graphique et réalisation  
des supports de communication de  
la 22e édition du festival : affiches, flyer, 
catalogue, mini programme, encart 
publicitaire, signalétique, étiquette de vins...

22e
 ÉDITION

ENTRÉE LIBRE           
www.voies-off.com

3 > 8 JUIL. 
SEMAINE D’OUVERTURE  
& NUITS DE PROJECTION
Cour de l’Archevêché

3 JUIL. > 24 SEPT.
141 EXPOSITIONS
Dans toute la ville
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GRANDS VINS DE PAZAC  
Mas d’Andrum, 2015

Costières  
de Nîmes



21ÈME ÉDITION

ENTRÉE LIBRE           
www.voies-off.com

EXPOSITION

4 JUIL. > 25 SEPT.
Sur les murs 
des immeubles

NUIT DE FÊTE :: 
REPAS ET PROJECTION

8 JUILLET - 19H30
Place Gustave Ferrié
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Exposition de photographies
Françoise Galeron
Gilles Magnin
Romain Boutillier
Et les enfants de Griffeuille !

En partenariat avec la Galerie 
à ciel ouvert de la SEMPA.
www.gaco-sempa-arles.com

Allons aux jardins

GRIFFEUILLE :: LA PHOTOGRAPHIE À L’ÉCHELLE D’UN QUARTIER

21ème édition

entrée libre           
www.voies-off.com

Semaine d’oUVertUre 

4 > 9 juil.
Cour de l’archevêché

100 expoSitionS

4 juil. > 25 sept.
dans toute la ville
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SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC  
Mas d’Andrum, 2014

FESTIVAL 2016

Conception graphique et réalisation  
des supports de communication de  
la 21e édition du festival : affiches, flyer, 
catalogue, mini programme, encart 
publicitaire, signalétique, étiquette de vins...

1

21ème édition

www.voies-off.com

Semaine d’oUVeRtURe 

4 > 9 juil.
Cour de l’archevêché
entrée libre

100 expoSitionS

4 juil. > 25 sept.
dans toute la ville
entrée libre
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LES NUITS DU FESTIVAL

istanbul
lundi 4 juillet,  
à partir de 22h30

Cour de l’archevêché

istanbul est une ville magique et 
pleine de promesses. Son jeune 
festival de photographie a soufflé 
ses deux bougies en octobre 2015, 
avec une cinquantaine d’expositions. 
proposant une sélection de grands 
maîtres de la photographie, dont ara 
Guler, Robert Franck, Josef Koudelka 
ou anders petersen, il a su attirer 
les photographes émergents de la 
planète, et ménager une vraie place  
à la photographie turque.

Son directeur artistique et fondateur 
attila durak nous fait l’amitié de nous 
présenter une sélection du festival 
Fotoistanbul 2015, et nous guide pour 
un voyage au cœur d’istanbul et de 
toutes les cultures.

À ne rater sous aucun prétexte !!!

Folle Nuit 
istanbul Party 

DJ Kabus Kerim from Istanbul avec la complicité  
de Wipplay pour les images.

dJ stambouliote de renom, Kabus Kerim est également le 
producteur et chanteur du légendaire groupe de rap turc Cartel. 
il est aussi connu pour avoir réédité les chansons psychedélique-
funk-pop de la turquie des années 70.
Wipplay, plateforme pop et ludique consacrée à la photographie, a 
collecté plusieurs centaines d’images pour faire danser la turquie 
d’aujourd’hui le temps d’un after picture Show : turquie today.

special

Projection

Fotoistanbul Festival
Une proposition d’Attila  
Durak, directeur artistique  
du FotoIstanbul Festival
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LES NUITS DU FESTIVAL

Nuits Folles Les
en musique & en images

4 > 9 juillet,  
à partir de 00h

Cour de  
l’archevêché

A

4 juillet :: istanbul party 
Kabus Kerim & Wipplay 
5 juillet :: Zankovision
6 juillet :: the au revoir party  
OFF the wall & Stéphane Bourbon  
de Penthière
7 juillet :: Laroye & Zankovision  
& David Lep0le
8 juillet :: KM3 & David Lep0le
9 juillet :: tendance Floue 
Fred Chivot & M. Le Flou
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Photographe plasticien franco-américain après 
avoir exposé en 2015 à Arles, New York et Paris.
Il nous revient avec un travail exceptionnel sur 
le corps et la glaise Chairs de Terre. Les corps 
naissent de la masse terreuse, jaillissent comme 
attirés par la lumière. Têtes et bras renversés, 
paupières closes, soudés les uns aux autres par 
ce limon des origines, ces corps apaisés après la 
lutte, après l’amour, après la tragédie… suscitent 
en nous une véritable émotion.

Signature du livre Chairs de Terre 
jeudi 7 juillet à 15h, et mardi 12 juillet à 15h

1 > 31 juillet :: tous les jours 11h-13h / 15h-19h

atelier Gaston de luppé, 19 rue des Arènes, Arles

vernissage :: 6 juillet à 17h

AlAiN RiViÈRe-leCŒuR :: ChAiRs De teRRe 45

Pour sa 10e participation à Arles, la galerie ARGENTIC est heureuse 
de vous présenter une large sélection de photographies humanistes 
d’hier et d’aujourd’hui. Du Paris la nuit des années 30 par Roger 
Schall aux tatouages des gangs thaïlandais de Samuel Cueto, en 
passant par les enfants de Madagascar de Pierrot Men et les grands 
classiques de Willy Ronis, Edouard Boubat ou Lucien Clergue, ce 
sont près d’une centaine de photographies qui vous sont présentées. 
Une sélection de livres photographiques de collection est également 
proposée.
Le reste de l’année, nous vous accueillons à notre galerie parisienne 
au 43 rue Daubenton, Paris 5e et 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur notre 
site www.argentic.fr

GAleRie ARGeNtiC
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3 > 13 juillet :: tous les jours, 10h-13h / 15h-19h

atelier Gaston de luppé, 5 rue des Arènes, Arles

46
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La photographie, cette 
invitation à voir, tou-
jours voir la lumière 
quelque part. En 2015, 
mon chemin a parcouru 
la belle Napoli, les 
contrastes de couleurs, 
de bruits, le jour et la 
nuit. Je vous invite à 
voir l’espoir de Naples.

16 > 30 juillet :: tous les jours 10h-19h

atelier Gaston de luppé, 19 rue des Arènes, Arles

vernissage :: 16 juillet à 18h 

eliZABeth BAille :: l’espOiR De NAples
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L’ALTERNATIVE PHOTOGR APHIQUE

Festival Voies Off :: Arles

VIGILANCE
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6 > 11 JUILLET 2015
Cour de l’Archevêché

6 JUILLET > 20 SEPTEMBRE 2015
Divers lieux d’expositions

ENTRÉE LIBRE

www.voies-off.com

Festival Voies Off :: Arles
L’ALTERNATIVE PHOTOGR APHIQUE
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Place Gustave Ferrié
8 juillet 2015 - 21h

NUIT DE FÊTE
REPAS ET PROJECTION

ENTRÉE LIBRE

GRIFFEUILLE

EXPOSITION 
KAROLIN 
KLÜPPEL
6 JUILLET 
> 20 SEPTEMBRE

www.voies-off.com

Sur une invitation 
de la Galerie À Ciel Ouvert 
de la SEMPA 
www.gaco-sempa-arles.com

8 9
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« À l’occasion de ce vingtième anniversaire, je me suis 
questionné sur la raison d’être du Festival Voies Off. Je 
souhaitais proposer une programmation qui soit le vaste reflet 
de nos préoccupations. J’ai invité des artistes et des curateurs 
qui partagent cette capacité de rester éveillé, que l’on pourrait 
nommer VIGILANCE, et qui pourrait être considérée comme 
un état d’attention intense, au cours duquel la concentration 
permettrait d’embrasser l’ensemble du champ perceptif.

Ne dormir que d’un œil, l’autre posé sur la nuit du monde.  
Être en mesure, à chaque instant, de renouveler les enjeux  
qui nous lient à la pulsation du cœur universel. Refuser de 
croire que tout a été dit, qu’il n’y a rien à voir. Refuser que 
l’image, et tout particulièrement la photographie, se résigne  
à divertir les foules, afin qu’elle emploie toute sa pertinence 
pour questionner nos certitudes. »

christophe laloi

::  antoine d’agata

::  christian gattinoni

::  Yann Pérol

::  la Fondation manuel 
Rivera-Ortiz

::  Peggy-Sue amison,  
east Wing gallery

::  l’École nationale 
Supérieure de la 
Photographie

::  jean-christophe béchet

Vigilance
« Douter ne 
signifie rien 
d’autre que  
d’être vigilant, 
sinon cela 
peut être 
dangereux. »
georg christoph lichtenberg

Vigilance
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Festival Voies Off :: Arles

6 > 11 juillet

6 juillet > 20 septembre

6 juillet > 20 septembre

cOUR De l’aRcHeVÊcHÉ

eXPOSiTiOnS

OFF 2015
80 eXPOSiTiOnS

enTRÉe libRe

www.voies-off.com

44 45

Entre 1940 et 1970, les photos 
de George Douglas furent 
publiées dans les magazines 
les plus prestigieux d’Europe 
et  de s Et at s- Unis .  C et te 
archive prodigieuse, abandon-
née depuis plus de 40 ans, fut 
découverte en 2014. 

Ces photos , icônes d ’une 
époque disparue sont à décou-
vrir chez Arthur et Janine à 
Arles cet été.

CHEZ ARTHUR ET JANINE :: GEORGE DOUGLAS
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13 GALERIE DE CONSTANTIN ::  
LES ENFANTS DU MONDE
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Une exposition de photographies 
colorisées à la main, soutenue 
par le journal anglais Amateur 
Photographer et Harman/Ilford.
L’œuvre d’un couple de pho-
tographes qui partage depuis 
3 3 ans , deux v is ions très 
différentes.

LA CAVERNE D’ALI BABA ::  
ROGER HICKS ET FRANCES SCHULTZ
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« Flash-back Drôles de Noëls » 
est  la  première  exposition 
photographique d’Elisa Verdier, 
jeune artiste de 15 ans. 
Vous pourrez découvrir une 
sélection de clichés pris tout 
au long du Festival Drôles de 
Noëls 2014 à Arles.

AU BONHEUR D’ÉMILIE  :: ELISA VERDIER 
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À l’Eglise Saint-Honorat, i0, une œuvre sonore 
accueille en direct le rendu acoustique d’une 
onde en provenance de l’univers, création 
originale et inédite pour Asphodèle / Espace 
pour l’Art. Persistance, une autre œuvre de 
Céleste Boursier-Mougenot est présentée 
simultanément, à la galerie Espace pour l’Art.

GALERIE ESPACE POUR L’ART ::  
CELESTE BOURSIER-MOUGENOT

17
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Tout peut-il être une œuvre 
d’art ? Quatre photographes 
venant  du même ter r eau 
artistique répondent à cette 
question. Arto Huart, Florian 
Kinet, Alexis Manchion et Guil-
laume Weihmann ont acquis 
ensemble leur background de 
photographe et mutualisent 
leurs efforts et réflexions sur 
des sujets qui leur tiennent à 
cœur. Ils s’entêtent à photo-
graphier l’imphotographiable !

GALERIE DE CONSTANTIN :: HOMOGÉNÉITÉ #416

 6 > 12 jUilleT ::  
 tous les jours 11h - 19h 

chez arthur et janine  
56 rue du 4 Septembre, Arles

VeRniSSage :: 7 juillet à 19h

 1 aVRil > 30 SePTembRe :: 9h - 12h30 / 15h - 19h30 

galerie de constantin 8 rue de l’Arc Constantin, Arles

 6 jUilleT > 14 aOÛT :: lundi - samedi 10h30 - 18h 

au bonheur d’emilie 5 rue Jouvène, Arles

VeRniSSage :: 6 juillet à 18h30

 6 > 19 jUilleT ::  
 tous les jours 

galerie de constantin  
8 rue de l’Arc Constantin, Arles

VeRniSSage :: 9 juillet à 18h30

 7 > 12 jUilleT :: mardi - dimanche 10h - 18h 

la caverne d’ali baba 17 rue de Grille, Arles

VeRniSSage :: 7 juillet à 17h

 7 > 31 jUilleT :: tous les jours 14h - 18h 

espace pour l’art 5 rue Réattu  
Église Saint-Honorat Jardin des Alyscamps

VeRniSSage :: 7 juillet à 18h

FESTIVAL 2015

Conception graphique et réalisation  
des supports de communication de  
la 20e édition du festival : affiches, flyer, 
catalogue, mini programme, encart 
publicitaire, signalétique...



Suivez-nous sur Facebook

En savoir +

En savoir +

En savoir + En savoir + En savoir +

Je m’inscrisAdresse email

Retrouvez toute notre actualité !Rhône-Alpes Gourmand, accompagne et 
soutient l’étonnante créativité, la richesse 
et la diversité des produits et savoir-faire du 
secteur alimentaire de Rhône-Alpes

Ainsi, avec « Pas sage, pas de fromage ! 
», Rhône-Alpes Gourmand soutient et met 
en avant le savoir-faire des producteurs de 
fromages AOP et IGP de la région dans une 
opération régionale. 

Comité Rhône-Alpes Gourmand
30 quai Perrache
69002 LYON
Tél. : 04 37 23 67 40 

www.rhone-alpes-gourmand.fr

RHÔNE-ALPES-GOURMAND CONtACt NOtRE NEWSLEttER

Suivez nous

Copyright © Tous droits réservés. Accueil     Mentions légales

Pas sage
Pas de fromage !

Du 23 avril au 21 mai 2016 
Les crémiers-fromagers et les restaurateurs présentent 

les fromages du terroir  
d’Auvergne Rhône-Alpes  

de qualité AOP/IGP

ORGAnIsé PAR et Avec le sOutIen

Le goût savoureux et fin  
de La tome des Bauges AOP  Tome  

des Bauges

les AOP et IGP 
APPELLATIONS D’ORIGINE  

ET INDICATIONS  
GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

DécOuvRez  
nOs 21 fROmAGes 

LES RENDEZ-VOUS  
GOURMANDS DES FROMAGES  

D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES

le PARtenARIAt 
QUI SONT CES  

CRÉMIERS-FROMAGERS  
ET RESTAURATEURS  
DE MA RÉGION ? 

À travers l’opération, nous redécouvrons 
les signes de qualité attribués par l’Institut 
national de l’origine et de la qualité (INAO).

GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

Rhône-Alpes Gourmand et les Fromagers de 
France en partenariat avec les syndicats des 
fromages AOP et IGP et de la crème et du 

beurre de Bresse vous présentent

Ce partenariat redessine un lien de proximité 
pas toujours affiché entre les Restaurateurs 

et les Petits Commerces.

Jeu ConCours
gagneZ un  
PLateau  
fromage

L’opération        Les labels AOP / IGP       Nos 21 fromages       Nos partenaires       Suivez nous

Dis moi qui tu es je te dirais 

sont faits pour toi
quels fromages
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», Rhône-Alpes Gourmand soutient et met 
en avant le savoir-faire des producteurs de 
fromages AOP et IGP de la région dans une 
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Comité Rhône-Alpes Gourmand
30 quai Perrache
69002 LYON
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www.rhone-alpes-gourmand.fr
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Dis moi qui tu es je te dirais 

sont faits pour toi
quels fromages

RHÔNE-ALPES GOURMAND

PAS SAGE, PAS DE FROMAGE !

Conception et réalisation des supports graphiques de l’opération « Pas sage,  
pas de fromage » organisée par Rhône-Alpes Gourmand pour promouvoir les fromages 
de la région : série d’affiches et de flyer, site internet, jeu concours sur les réseaux sociaux…



CHARTE GRAPHIQUE FÉDÉRATION DES FROMAGERS DE FRANCE | 3

LE LOGOTYPE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

QUADRICHROMIE

NOIR ET bLANC (SUR FOND NOIR OU bLANC)

CHARTE GRAPHIQUE FÉDÉRATION DES FROMAGERS DE FRANCE | 15

HOME PAGE

SITE INTERNET

FÉDÉRATION DES FROMAGERS DE FRANCE

CHARTE GRAPHIQUE

Conception et réalisation de la charte graphique  
(logotype et usage, papeterie, site internet…)  
de la Fédération des Fromagers de France.

Tél. : 01 55 43 31 55
info@fromagersdefrance.com
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Les AGeNTs ACTeURs
Cahier du Projet de ville

Le Projet citoyen  
s’intéresse à l’ensemble 
des relations entre la 

Ville et les personnes qui 
vivent sur son territoire.  
Il a pour objectif de mettre 
en place une politique  
de démocratie locale fondée 
sur la participation la plus 
large des populations  
et usagers aux décisions  
et au fonctionnement  
du service public local.
Les demandes de reconnais-
sance, d’écoute  

et de personnalisation  
de l’action publique obligent  
à repenser le lien entre les 
élus, les professionnels  
et les habitants, en fonction 
de la légitimité de chacun. 
L’objectif est de permettre  
à tous de participer à la vie 
de la cité, en particulier à 
ceux qui sont mis en marge 
par les difficultés sociales.
Refonder la vie démocratique 
locale c’est faire émerger un 
consensus local sur des bases 
fortes : solidarité, progrès 
social, émancipation.  
Avec les usagers, la Ville 
veut construire un contrat de 
gestion, dans une logique de 
promotion et de défense du 
service public qui conforte les 
relations de confiance entre 
les habitants et leurs élus.

Le Projet citoyen doit d’abord 
mettre au point « la boîte à 
outils » de la participation en 
fonction des besoins et des 
projets. Poser de nouvelles 
règles de prises de décision. 
La Ville peut s’appuyer sur  
une longue expérience et 
de nombreux espaces de 

dialogue  : réunions publiques, 
accompagnement du  
renouvellement urbain,  
comité d’usagers, gestion 
urbaine de proximité,  
mobilisations citoyennes  
en faveur de l’Ehpad,  
des retraites, de La Poste,  
du fret ferroviaire…
Cette politique de la  
citoyenneté s’appuie sur  
la lutte contre les  
discriminations et les  
stigmatisations qui touchent 
les habitants de nos quartiers. 
Elle comporte un volet  
éducatif, pour former les 
enfants et les jeunes à la 
citoyenneté. Enfin, elle peut 
s’appuyer sur des outils de 
communication citoyens, 
pluralistes, source de compré-
hension et de débat sur les 
enjeux du territoire.

Du côté du service public  
local, la Ville entend combiner 
le développement d’une 
culture de l’usager et la  
promotion d’un service public 
de qualité, non marchand,  
refusant de se soumettre  
à des contraintes de  
concurrence et de profit. 
Cette culture place l’usager 
au centre des préoccupations, 
pour simplifier ses démarches 
administratives, connaître  
et faire valoir ses droits, 
garantir la qualité du service 
et son amélioration  
permanente, assurer une 
prise en compte des besoins 
individuels compatibles avec 
l’action collective. 

Pour cela, la Ville doit ouvrir 
les espaces de dialogue et 
d’amélioration du service 
public local et offrir des 
garanties de recours et de 
médiation. Elle doit aussi 
porter la parole des usagers 
des services publics non 
communaux.

D ans un territoire qui 
fait déjà beaucoup 
dans les domaines  

de l’enfance et la jeunesse, 
le Projet éducatif local 
contribue à bâtir une poli-
tique d’éducation cohérente 
au bénéfice de l’enfant et 
de la famille. Document de 
référence qui témoigne des 
efforts de la Ville dans le 
domaine éducatif et oriente 
l’action de tous les interve-
nants, services municipaux 
et partenaires de la collecti-
vité, il s’organise autour  
de trois pôles : l’enfant 
comme individu, l’enfant 
comme être social, l’enfant 
comme sujet d’avenir.
La Ville reconnaît l’enfant 
comme un individu à part 
entière avec des droits 
particuliers, en tenant compte 
de ses spécificités et de ses 
besoins. Aussi, il convient de 
respecter et de protéger l’en-
fant pour lui permettre d’évo-
luer, de jouer, d’apprendre, 
de découvrir, de rencontrer, 
d’expérimenter dans un cadre 
favorisant sa confiance, sa 
sécurité, sa santé.
Le Projet éducatif insiste sur 
l’importance de la vie sociale, 
à commencer par celle déve-
loppée au sein de la famille 
qui reste le principal vecteur 
éducatif de l’enfant qui se 
construit au contact d’autrui.
L’apprentissage de l’altérité, 
le sentiment de faire partie 
d’une communauté sociale 

choisie nécessitent l’inté-
gration de codes sociaux et 
culturels communs. La res-
ponsabilité de la communauté 
éducative s’exerce quand elle 
accompagne l’enfant vers un 
avenir qu’il se construit, en 
autorisant le rêve, l’erreur, 
le doute, en refusant fatalité 

et déterminisme. L’accès à la 
connaissance, aux savoirs 
de toute nature, la capacité 
à expérimenter des limites, à 
découvrir pour choisir, sont 
autant de portes à ouvrir pour 
que l’enfant fasse son chemin 
dans un espace éducatif ras-
surant. La mise en œuvre du 
Projet éducatif local s’appuie 
sur une logique de droit pour 
tous, d’égalité d’accès afin 
de n'exclure aucune famille 
ou aucun enfant et de prise 
en compte des envies et de 
potentialité de chacun. Cette 
égalité passe par une offre 
facilement accessible et 
connue de tous grâce à une 
communication efficace et une 
transparence des procédures 
dans le cadre d’une démarche 
qualité : démarche d’inscrip-
tion, tarifs, horaires, lieux 

d’accueil, services référents, 
encadrement…
Le Projet éducatif insiste 
également sur la qualité 
des actions et structures à 
destination du jeune public  : 
l’accueil des mineurs exige 
que leur sécurité matérielle, 
corporelle, morale et affective 
soit maximale. Les enfants 
doivent pouvoir faire l’expé-
rience de la responsabilité et 
de l’autonomie dans un cadre 
sécurisant en bénéficiant 
de l’attention bienveillante 
d’un adulte. La dimension 
sociale et collective est un 
élément majeur à travers une 
attention particulière portée 
à la cohésion des groupes et 
à l’apprentissage des règles 
du vivre ensemble sur la 
base du respect de l’autre.
Les démarches municipales 
à destination de l’enfance 
encouragent la cohérence et 
la continuité des temps de vie 
de l’enfant. En dernier lieu, la 
réflexion porte sur la place de 
l’enfant dans l’espace public. 
Les enfants habitent, expéri-
mentent, parcourent la ville de 
façon particulière, au regard 
de leur mobilité, de leur temps 
libre, des trajets spécifiques 
et réguliers qu’ils effectuent. 

Dès lors, les aménagements 
urbains doivent prendre  
en compte ces jeunes usagers 
de la ville pour leur offrir  
des espaces sécurisés  
d’expérimentation, de jeu  
et d’autonomie.

Une vision partagée

LE PROJET citoyen LE PROJET éducatif

Participer à la vie  

de la cité

Boîte à idées : Qu'en pensez-vous ?

Que l'enfant  
fasse son chemin
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Ça change la ville

CONSTRUISONS un nouveau      
 socle de vie commune

Avec son projet de ville, 
la municipalité de  
Saint-Étienne-du-

Rouvray s’engage dans une 
nouvelle dynamique. 
La vie quotidienne connaît 
des bouleversements majeurs 
qui isolent chaque individu, 
provoquent des tensions entre 
générations, rendent précaires 
les parcours de vie et limitent 
l’horizon de chacun.
Face à ces défis sociaux, 
nous proposons de bâtir une 
nouvelle communauté de vie 
et de projet offrant à chaque 
Stéphanais, quelle que soit 
son origine, la possibilité 
de grandir, de s’épanouir 
et de vivre dans sa ville en 
harmonie avec les autres.
Vous connaissez les 
valeurs qui fondent l’action 
municipale : la solidarité, 
l’action pour le progrès  
social et la promotion  
des droits ainsi qu’une 
ambition éducative et 
culturelle partagée.
Il faut approfondir le pacte 
social garantissant des 
réponses municipales souples 
et adaptées aux besoins, 
portant une attention 
particulière à chaque 
personne et en premier lieu 
aux plus fragiles.
Pour cela, nous devons remettre 
à plat la façon dont sont 
conçus et mis en œuvre les 

services rendus à la  
population, en plaçant 
davantage encore  
l’usager au cœur de 
l’intervention publique.
Réaliser cette ambition 
suppose également d’offrir  
à chacun la possibilité  
d’élargir son horizon, de 
s’attaquer aux obstacles 
qui limitent les parcours 
individuels et interdisent  
les ascensions sociales.
Cela commence dans  
la ville par un dialogue 
nouveau entre les générations  

et les différentes sensibilités 
qui forment notre identité.
C’est aussi la possibilité 
d’aller à la découverte 
d’autres centres d’intérêts, 
d’autres cultures, et  
des territoires qui  
nous entourent.
Nous voulons également 
donner à chacun les moyens 
de vivre et de travailler 
durablement ici.
L’université et le technopôle 
du Madrillet sont partie 
intégrante de notre ville.  

En retour, les jeunes 
Stéphanais doivent y trouver 
leur juste place.
À chaque âge de la vie 
correspondent des besoins  
de logement différents  
et un environnement adapté 
et valorisé. La commune 
doit s’efforcer d’y répondre 
de manière différenciée 
en mobilisant ses atouts 
économiques et naturels,  
son patrimoine.  
Pour cela nous devons 
conserver la maîtrise de 
l’aménagement de la ville  

en préservant le cadre  
de vie avec un urbanisme à 
taille humaine, en promouvant  
une croissance urbaine qui 
favorise le vivre ensemble.
La limitation des moyens dont 
sont victimes les collectivités 
locales compliquera la mise 
en œuvre de ces propositions.  
Il nous faudra surmonter ces 
handicaps en réévaluant  
nos pratiques, en développant 
les partenariats avec d’autres 
collectivités, mais aussi en 
réclamant notre dû auprès  

des pouvoirs publics et  
en pesant sur les grands  
enjeux nationaux.
La pratique du dialogue,  
de la concertation et de 
l’action commune ne sont 
pas choses nouvelles  
dans notre ville. 
Mais aujourd’hui, pour 
construire et faire vivre  
notre nouvelle ambition,  
il nous faut aller encore  
plus loin.

Le Projet de ville doit  
solliciter l’imagination, 
susciter l’envie de participer, 
donner l’occasion à chacun  
de dire son mot et que ce  
mot puisse être entendu.  
Pour réussir ce pari,  
nous voulons multiplier  
les lieux, les temps et les 
formes de débat jusqu’à  
faire du dialogue une règle  
de vie permanente et  
un moyen d’adaptation  
du service public.
Cette nouvelle façon de faire 
la ville suppose une remise  
en question permanente  
qui implique chacun d’entre 
nous, depuis l’élu jusqu’à 
l’agent public en passant  
par chaque usager-citoyen.

L’année qui vient permet 
d’enclencher cette nouvelle 
dynamique. Nous invitons 
chacun à y prendre sa place.

Échangeons de l’humanité 
pour mieux vivre ensemble
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Le diagnostic partagé

NOUVEAU 
   développement urbain

Depuis 1975, où  
elle a culminé à  
37 500 habitants,  

la population stéphanaise  
a constamment diminué pour 
atteindre 27 500 habitants  
en 2006. Cette baisse 
s'explique par une plus faible 
taille des ménages et le ralen-
tissement des constructions 
pendant les trente ans passés 
à s’assurer de la maîtrise 
des sols et à construire 
les équipements utiles à la 
population. Toutefois, grâce 
à cette politique de réserves 
foncières, la ville dispose de 

vastes espaces pour  
son développement urbain.
La rénovation urbaine  
touche à sa fin. Au total,  
1 000 logements auront été 
renouvelés. Cette rénovation 
permet de supprimer les  
immeubles les plus dégra-
dés et de reconstruire des 
logements plus attractifs et 
agréables à vivre.  
Le retour à la croissance 
démographique, amorcé 
depuis 2008, s’appuie sur un 
ensemble d’opérations de 
constructions en cours  
ou programmées.  

D’ici 2015 la population de 
la ville atteindra de nouveau 
30 000 habitants. Après l’urba-
nisation des quartiers des 
Cateliers et de la Houssière/
Vente-Olivier, c’est le nouveau 
quartier Claudine-Guérin/ 
Couronne qui représente  
le principal pôle de dévelop-
pement urbain. Il dispose de  
84 hectares urbanisables. 

Ce nouveau quartier  
dispose d'un potentiel  
de 2 800 logements et  
7 000 habitants supplémen-
taires à l’horizon 2025. 

LOGEMENTS ADAPTÉS 
   à la population actuelle et future 

Saint-Étienne-du-Rouvray 
est à la fois l’une des 
villes les plus jeunes  

et les plus âgées de  
l’agglomération. Elle doit  
donc offrir des logements  
qui répondent aux besoins  
de toutes les générations : 
jeunes adultes entre  
20 et 25 ans et personnes  
les plus âgées.  
L'offre de logements  
doit également répondre  
aux demandes de familles  
aux revenus modestes,  
parmi lesquelles les familles 
monoparentales, les plus  
fragiles au plan économique.
La demande de logements  
des personnes extérieures  
est en augmentation.  

Des salariés, de jeunes 
couples en particulier  
souhaitent venir s’installer  
sur la commune pour limiter 
leurs trajets domicile/travail. 
Cette attractivité nouvelle  
est le résultat du  
développement des zones 
d’activités mais aussi  

de l’amélioration de l’image  
de la ville due à la qualité de 
son renouvellement urbain.
L’adaptation de l’offre de  
logements à la population 
actuelle et future constitue 

un objectif majeur du projet 
urbain. Elle passe par  
l’augmentation du nombre  
de petits logements et  
la diversification des formes. 
La Ville souhaite également 
combiner le maintien  
d’un niveau important de 
logements locatifs sociaux  
de qualité avec des  
logements locatifs privés,  
des logements en location/ 
accession, en accession 
sociale et en accession 
classique. 

Une manière d’offrir à  
tous les Stéphanais  
la possibilité d’un  
parcours résidentiel  
sur la commune. 

Répondre aux besoins 
de chaque génération

Et vous ? 
Imaginez  
Saint-Étienne-
du-Rouvray 
demain ? 
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SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

CAHIER DU PROJET DE VILLE

Conception et réalisation de la série « Cahier du Projet
de ville » de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
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PERSONNES

155 
en moyenne  

306

SORTIES EMPLOI

OU FORMATION

QUALIFIANTESPERSONNES

DU PARCOURS

(SANS LES FPE)

MEDIALYS

DURÉE

72

RÉUNIONS

51

575 
PERSONNES  
CANDIDATES

Moyenne en nombre de mois

11,15 % 11,49 % 12,16 %

2012 2013 2014

La durée moyenne des 
parcours continue de 
progresser. Elle s’explique 
notamment par des ruptures 
en début de parcours moins 
nombreuses (baisse du 
nombre de fin de période 
d’essai d’environ 30% par 
rapport à 2013).

PERSONNES408
215 
NOUVELLES  
INTÉGRATIONS

188 
REPRISES AU 
1/01/2015

2 
DÉPARTS À LA 
RETRAITE

E FFECT IF

EFFECT IF

01 

2014

INFORMATIONS COLLECTIVES

ALLOCATAIRES
DU RSA

RSA

ADULTES  
HORS  
RSA

JEUNES

74 %

10 %

16 %

CANDIDATS 
RECRUTÉS

BIEN
VENUE
MÉDIALYS

À

Hélène Geoffroy, 
Présidente

Médialys poursuit deux objectifs principaux :
Répondre, grâce à votre présence quotidienne sur le 
terrain, aux missions de service public qui nous sont 

confiées : humaniser le réseau des transports en commun lyon-
nais par une action d’accueil, d’information, d’orientation et de 
médiation.  
Vous permettre, tout au long de votre parcours au sein de Mé-
dialys, d’acquérir de l’expérience, de vous professionnaliser, de 
développer de nouvelles compétences afin de pouvoir, à l’issue 
de votre contrat, évoluer vers un emploi durable.

Ces deux objectifs nécessitent une implication forte de votre part, 
aussi bien pour améliorer la qualité du réseau de transport que 

pour concrétiser votre projet professionnel. Nous comptons sur vous !

Vous pourrez bien évidemment compter, vous aussi, sur l’appui constant des professionnels de 
Médialys, Chefs d’équipe, Conseiller d’insertion professionnel et plus largement l’ensemble des 
salariés permanents. Ils sont là pour vous conseiller et vous accompagner.

Je vous souhaite donc une bonne intégration, que cette expérience soit riche et stimulante et que 
vos projets professionnels se réalisent.

Quelques 
principesCOMPORTEMENT GENERAL

Accueillant : je renseigne et conseille au mieux 
les voyageurs.
Souriant et poli : je facilite le premier contact 
avec le client. 
Courtois : j’adopte la bonne posture pour le 
respect de la clientèle et de moi-même.
Respectueux de l’image de l’entreprise : je 
conserve une attitude irréprochable même 
dans mes déplacements et entre deux mis-
sions.
Respectueux de la personne : je ne la juge 
pas.
Attentif : j’agis en bonne intelligence avec les 
autres acteurs de l’entreprise (chef d’équipe, 
agents…)
Diplomate et pédagogue : j’adapte mon 
langage et mes arguments.
Calme et serein : je suis apte à faire baisser 
la pression.
Clairvoyant et avec bon sens : je détecte les 
difficultés de certains voyageurs (personne 
âgées, enfants, touristes…)

N’oubliez pas que vous êtes les représentants 
de Médialys et plus avant des TCL. 

TENUE
Pendant la formation comme en entreprise, 
vous devez avoir une tenue correcte.
Dans le cadre de votre activité, n’oubliez pas 
que vous serez en contact permanent avec 
des clients :
- pas de jogging
- pas de couvre- chef
- pas de chaussures ouvertes ou à talons
- pas de short, de bermuda et de jupe
- respect des règles d’hygiène et de propreté

COMPORTEMENT EN FORMATION
Vous êtes acteurs de la formation :
- vous devez être à l’écoute, être participatifs
- vous avez droit à l’erreur, les autres aussi
-  vous devez accepter de vous remettre en 

question pour pouvoir progresser

R E S P E C T E R  L E S  A U T R E S  E T  A C C E P T E R  L E S  D I F F É R E N C E S .

En tant que salariés, que vous soyez en centre de for-
mation ou en entreprise, pendant les temps de trajet 

ou en pause, vous devez adopter un même comporte-
ment responsable. 

BIEN
VENUE
MÉDIALYS

À
Médialys poursuit deux objectifs principaux :

Répondre, grâce à votre présence quotidienne sur le 
terrain, aux missions de service public qui nous sont 

confiées : humaniser le réseau des transports en commun 
lyonnais par une action d’accueil, d’information, d’orientation et 
de médiation.  
Vous permettre, tout au long de votre parcours au sein de Mé-
dialys, d’acquérir de l’expérience, de vous professionnaliser, de 
développer de nouvelles compétences afin de pouvoir, à l’issue 
de votre contrat, évoluer vers un emploi durable.

Ces deux objectifs nécessitent une implication forte de votre part, 
aussi bien pour améliorer la qualité du réseau de transport que 
pour concrétiser votre projet professionnel. Nous comptons sur 
vous !

Vous pourrez bien évidemment compter, vous aussi, sur l’ap-
pui constant des professionnels de Médialys, Chefs d’équipe, 
Conseiller d’insertion professionnel et plus largement l’ensemble 
des salariés permanents. Ils sont là pour vous conseiller et vous 
accompagner.

Je vous souhaite donc une bonne intégration, que cette expé-
rience soit riche et stimulante et que vos projets professionnels se 
réalisent.

Hélène Geoffroy, 
Présidente

MEDIALYS

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET KIT D’INTÉGRATION

En réponse à l’appel d’offre de Médialys, association  
de services et d’insertion dans des missions d’accueil  
des usagers des transports publics lyonnais, conception  
graphique de leur rapport d’activité et de leur kit d’intégration.



QU’EST-CE-QUE LE PORTAIL FAMILLE ?
Outil mis à disposition des familles par la ville de Dardilly, il vous permet de faire en 
ligne les démarches auprès du service Enfance et Jeunesse : inscription, réservation, 
modification des plannings, échanges avec les services, paiement de vos factures 
en ligne, etc.

Comment puis-je me connecter ?

Première connexion

•  Vous êtes déjà connu du service Enfance  
et Jeunesse et avez transmis une adresse  
mail : des identifiants vous sont envoyés par  
le service Enfance et Jeunesse. Vous pourrez  
ainsi vous connecter à votre compte et créer 
votre mot de passe.

•  Vous n’avez rien reçu ? Rapprochez-vous  
des accueils Enfance ou inscrivez-vous.

Connexions suivantes

•  Renseignez le nom d’utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur « Se connecter ».

Vous avez oublié votre mot de passe ?

•  Cliquez sur « Mot de passe oublié », renseignez votre adresse email  
puis cliquez sur « Envoyer ».

Mot de passe à modifier ?

•  Cliquez sur « Mon compte [Nom d’utilisateur] » dans le bandeau du Portail.

LES INDISPENSABLES

Aide en ligne

•  L’aide en ligne, présente sur la page d’authentification  
et sur chaque écran, récapitule les fonctionnalités 
indispensables.

Dématérialisation des démarches

•  Recevez un mail avec votre facture dès que celle-ci  
est disponible.

Mon compte

•  Un accès à vos coordonnées et à votre numéro de dossier.

https://famille.dardilly.fr

MON DOSSIER
Consultez toutes vos informations 
personnelles :

•  Le résumé de vos dernières démarches  
> Mon dossier

•   Les informations sur vos enfants  
> Mes enfants

•  Modifiez vos coordonnées téléphoniques  
ou le mode d’envoi de votre facture  
> Mes coordonnées

•  Accédez aux documents mis à votre disposition  
> Mes documents

Dès la page 
d’accueil, 
retrouvez le 
règlement intérieur 
des restaurants 
et activités 
périscolaires, les 
questions les plus 
fréquentes,

ASTUCE

NAVIGUEZ

6 rubriqu
es

à découvri
r

PLANNING

Consultez le planning de vos enfants  
et effectuez de nouvelles réservations

Ce planning vous rappelle les jours ou vos enfants  
ont fréquenté une activité et le montant qui sera 
facturé. Il vous permet également d’effectuer de 
nouvelles réservations.

•  Visualisez le planning de vos enfants

•  Modifiez le planning :  
supprimez ou ajoutez des jours de présence  
de vos enfants aux différentes activités péri  
et extra scolaire.

Planifiez les activités périscolaires  
et de loisirs de vos enfants en 7 étapes :

Sélectionnez le type d’activité :  
« périscolaire » ou « centre de loisirs ».

Sélectionnez le mois concerné. 

Sélectionnez l’enfant concerné. 

Cliquez sur « modifier » pour ajouter  
ou supprimer des présences. 

Ajoutez ou supprimez des présences :  
cochez ou décochez pour chaque activité  
les jours concernés.

Enregistrez les changements.

Cliquez sur terminer sur l’écran  
récapitulatif de votre saisie.

Mon enfant et toutes ses activités

Les activités en commun de mes enfants

Il est possible de 
modifier le planning 
jusqu’à la veille 8h30 
pour le lendemain. 

Le planning informe 
également le service 
Enfance et Jeunesse 
des ressources à 
mobiliser (repas, 
nombre d’animateurs) 
pour l’organisation des 
différentes activités.

INFOS

Pour ajouter des présences en masse : 
cliquez sur « modification avancée » 
sélectionnez l’activité concernée, 
la période des modifications, les 
jours de la semaine et cliquez sur 
« enregistrer ».

ASTUCE

1

2

3

4

5

6

7

ÉCRAN PLANNING

Inscription possible Modification impossible Enfant inscrit à l’activité ce jour précis

FACTURATION

Gérez toutes vos factures de votre domicile :

•  Payez vos factures en ligne (portail 100% sécurisé)

•  Accédez à l’historique de vos paiements

•  Payez par prélèvement

SIMULATION  
POUR LES DARDILLOIS

Pour connaître vos tarifs

•  Découvrez le tarif des différentes activités  
péri et extra scolaires définis en fonction de  
votre quotient familial (QF).

En septembre, vous devrez présenter  
votre notification CAF du mois d’août.

MESSAGERIE

Communiquez avec le service Enfance

•  Consulter vos messages reçus  
> Message(s) reçu(s)

•   Consulter les messages envoyés  
> Message(s) envoyé(s)

•  Nous contacter 
> Envoyer un message

Une erreur sur votre 
facture ? Adressez 
vous directement aux 
accueils Enfance ou bien 
laissé un message sur le 
portail famille, rubrique 
« messagerie » « envoyer 
en message ».

Avec le prélèvement automatique, 
le montant de votre facture est 
automatiquement prélevé sur 
votre compte bancaire le 15 du 
mois suivant. Si vous nous avez 
communiqué vos coordonnées, 
vous recevrez tous les mois un mail 
vous informant de la disponibilité 
de votre facture sur le portail.

ASTUCE

Contactez nous en 5 étapes :

Choisissez le service concerné.

Précisez le thème de votre demande.

Indiquez l’objet précis.

Écrivez votre message, ajoutez  
une pièce jointe si besoin.

Envoyez votre message.

Une nouvelle fenêtre apparaît  
pour valider l’envoi de votre message.

1

2

3

4

5

Pour rappel, les accueils Enfance ne sont plus dotés  
de terminaux de paiement électronique.

Portail
Famille

GUIDE

dardilly.fr

COMMUNE DE DARDILLY

GUIDE PORTAIL FAMILLE

Conception et réalisation d’un guide pratique sur l’utilisation  
du nouveau dispositif du Portail Famille, outil mis à disposition 
des familles par la ville de Dardilly, permettant de faire en ligne 
les démarches auprès du service Enfance et Jeunesse.



COMMUNE DE DARDILLY

PLAQUETTES THÉMATIQUES

Conception et actualisation des plaquettes  
des différents services municipaux de Dardilly.

Vacances d’été

2017
Séjours & activités / 4 -16 ans

dardilly.fr

L’École Municipale  
des Sports

INSCRIPTION  À LA 1ÈRE SESSION Du 11 au 15 septembreaux accueils enfance

2017/2018

dardilly.fr
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Fil Rouge n°8

Barricade  
de Paris, 1871.  
Photographie Pierre-
Ambrose Richebourg.

Rue de Rivoli à Paris 
durant La Commune, 
1871.

2

3

Les réalisations 
des communards 
éclaireront les luttes 
de la fin du XIXe siècle 
et déboucheront sur 
des avancées sociales 
durables.

2

Fil Rouge n°8

n°8 / automne 2000

LES COMBATTANTS 
DE LA COMMUNE

La Commune au féminin
Ce numéro fait une place importante aux com-
battantes de la Commune de Paris, à l’occasion 
du 120e anniversaire du retour en France de 
Louise MiCheL au port de Dieppe. L’article réa-
lisé par Robert PRivat rappelle leur participation 
active au combat face aux versaillais. 

La Commune en Seine-Inférieure
Guy DéCaMPs porte à notre connaissance 
quelques faits marquants de la période com-
munarde en seine-inférieure, notamment dans 
la région rouennaise où, au plébiscite impérial 
du 8 mai 1870, le non à l’empire obtient 39 % et 
il est majoritaire à Rouen.

Le 24 avril 1871, les membres de la fédéra-
tion ouvrière rouennaise et le comité radical 
adoptent, au cours d’une assemblée, un mani-
feste en faveur de la Commune de Paris, alors 

que le conseil général de seine-inférieure s’était 
prononcé contre. Les militants en faveur de 
la Commune seront emprisonnés au havre, 
Dieppe, elbeuf. Cette révolution a de nombreux 
sympathisants.

Des avancées sociales durables
L’éditorial de ce Fil Rouge, de serge LaLoyeR, 
montre que les programmes, les réalisations 
des communards éclaireront les luttes de la fin 
du XiXe siècle et déboucheront sur des avan-
cées sociales durables : droit à une journée de 
repos par semaine, interdiction du travail de nuit 
des femmes, droits d’association, enseignement 
public et laïque, la séparation de l’église et de 
l’état… autant de préoccupations qui restent plei-
nement d’actualité.

À VOIR !
Le lecteur trouvera dans ce numéro 
une analyse sur les revendications 
salariales au sein de l’entreprise  
de métallurgie Caillard, de 1955 à 
1980, réalisée par Marius BastIde. 
La sortie du Fil Rouge coïncidait 
avec la fin du XXe siècle jalonné de 
l’horreur de deux guerres mondiales, 
de multiples guerres coloniales, il 
revenait à Marcel LetessIeR de nous 
rappeler que 175 militants CGt du 
département avaient payé de leur vie 
leur engagement dans la Résistance 
pour libérer le pays pendant la 
deuxième guerre mondiale.

Commune de Paris, 
barricade, place Blanche 
défendue par des 
femmes, 1871. 

1

3

1
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Fil Rouge n°10

a tant de chrétiens qui mériteraient d’être Juifs ». 
Déjà à cette époque, le crétinisme raciste ne 
manquait pas une occasion de se manifester. En 
1910, dans un autre voyage au Havre, Jean Jau-
Rès prit la défense de Jules DuRanD : « il voyait 
dans sa condamnation à mort une nouvelle 
affaire DREyFus ouvrière où le rôle de victime 
n’est plus tenu par un officier d’origine bour-
geoise, mais par un militant syndical » comme 
l’écrira Madeleine REbéRioux, historienne, que 
cite Pierre LaRgEssE.
Le dimanche 23 décembre 1900, JauRès est 
au Cirque de Rouen. ils sont 2 500 ouvrières et 
ouvriers qui se sont acquittés de 1,50 francs pour 
s’installer dans les gradins. ils ont répondu à l’ap-
pel de dix organisations politiques et syndicales. 
il reviendra à Rouen le 19 octobre 1902, pour 
exposer ce que sera l’action du parti socialiste 
au parlement.
À la fin de son exposé, un contradicteur l’apos-
trophe en disant qu’il trouve trop d’ouvriers 
étrangers dans les entreprises et qu’ils font 
concurrence. Jean JauRès déplore non pas leur 
présence, mais que l’état social soit tel que la 
concurrence aux salaires soit faite au rabais, par 

des salariés d’un autre pays. il faut, dit-il, les orga-
niser. il cite le nord, Marseille où les patrons qui 
les appelaient il y a vingt ans, demandent leur 
expulsion parce qu’ils réclament des salaires trop 
élevés. 
Le 17 janvier 1912, le voilà au Cirque-Théâtre  
d’Elbeuf pour soutenir la candidature d’Er-
nest Poisson, rédacteur de l’Humanité, dans 
une élection à la députation, en remplacement 
de Charles MouCHEL, député-maire d’Elbeuf 
décédé.
ils sont 4 000 à se serrer dans les gradins du 
Cirque-Théâtre et dans les couloirs, à écouter 
les deux orateurs. après avoir analysé et jugé les 
différents aspects de la politique des radicaux, 
Jean JauRès termine son intervention en mon-
trant la nécessité d’envoyer Ernest Poisson au 
Parlement.

Ernest Poisson obtiendra 45,70 % des voix, 
score jamais atteint dans la circonscription. un 
mois avant son assassinat (31 juillet 1914), Jean 
JauRès revient à Rouen et au Havre où il exprime 
son « inquiétude extrême » de la situation inter-
nationale qui ira à la guerre.

Jean Jaurès est venu au Havre le  
21 janvier 1899, au Cercle Franklin, 
il y a prononcé une conférence 
dans laquelle il demande la 
révision du procès à l’encontre  
du capitaine Dreyfus.2

2 Jean JaurÈs, 1910.

DaNs CE NuMÉrO
Dans ce Fil Rouge, nous retrouvons  
la suite de l’article de Gilles 
PiChavaNt sur le syndicat de la 
Manufacture des tabacs de Dieppe, 
avec, notamment, les luttes des 
femmes. Notons aussi un article sur 
la période 1945-1955 de l’activité 
syndicale à la raffinerie total de 
Gonfreville-l’Orcher, de Jean haMEl.  
albert PErrOt nous relate les actions 
engagées au havre contre la guerre 
d’algérie qui seront développées dans 
le numéro 44 du Fil Rouge en 2012.

JaurÈs parlant  
aux mineurs. Tableau 
d’histoire par messieurs 
ROSSIGNOL et GÉRON, 
1957.

Fil Rouge n°10

n°10 / printemps 2001

Dans ce Fil Rouge, Pierre larGEssE nous donne connaissance  
des voyages de Jean JaurÈs en seine-inférieure, entre 1899  
et 1914. il effectuera cinq voyages à rouen, le havre et Elbeuf.

ET LE SOcIaLISmE ?

les voyages de Jean JaurÈs  
en seine-inférieure 1899-1914
si sur le plan national et dans les grands centres 
urbains du département, le socialisme a conquis 
en influence dans la vie politique, il nous est 
montré qu’en seine-inférieure, il n’a pas pénétré 
dans les zones rurales, alors que dans les concen-
trations ouvrières comme Rouen, le Havre, 
Elbeuf, les années 1890-1898 vont être décisives 
pour l’expansion des comités socialistes, gues-
distes, blanquiste et allemaniste. 

À la lecture, on apprend que Jean JauRès est 
venu au Havre le 21 janvier 1899, au Cercle Fran-
klin, il y a prononcé une conférence dans laquelle 
il demande la révision du procès à l’encontre du 
capitaine DREyFus.
Dans la salle, un contradicteur crie : « a bas les 
juifs ! ». JauRès riposte : « si c’est le capitalisme 
juif que vous voulez abattre, ce n’est pas moi qui 
vous contredirais. si c’est la race, je pense qu’il y 

1

1
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Fil Rouge n°23

1. Le lecteur pourra retrou-
ver dans l’ouvrage Un siècle 
de luttes pour le progrès 
social en Seine-Maritime 
1913-2013, 10 € - paru en 
octobre dernier, édité par 
l’IHS CGT 76, et l’ UD CGT 
76, un important article de 
Gilbert LEDORNER sur les 
postiers en Seine-Maritime.

Poste ou à la Poste est bien le résultat d’une lutte 
CGT conjointe pour le service public et pour le 
statut du personnel, souvent face à une direction 
rétrograde, pingre, fourbe, voire antisociale. » 
Et de brosser les diverses étapes des luttes 
sociales chez les postiers havrais, notamment 
dans la Résistance, avec des actions comme 
l’incendie du central téléphonique du Havre 
dès le début 1940, avec des noms qui figurent 
aujourd’hui dans la mémoire collective havraise 
comme Kléber VASSEUR, mort en déportation, 
ou d’autres plus chanceux comme Edouard MEU-
NIER, ou Georges CHASTAGNET qui deviendra 
un des animateurs de la section « lignes » après 
la Libération. Par des interviews de dirigeants 
du syndicat de l’époque comme Pierre BISCH 
(qui deviendra ensuite un adjoint au maire du 
Havre chargé des sports) sur les luttes des pos-
tiers de 1961 à 1970 (en passant par les grèves 
des postiers dès le 18 mai 68), Christiane SAVI-
GNARD (ancienne trésorière du syndicat), quant 
à elle conte la grève nationale de 1974 qui dura 
cinq semaines. Enfin Gilbert LEDORNER 1 raconte 
la grève de 1988, « coup de poker » écrira –t-il, 
qui laissa des traces négatives dans le syndicat 
et celle de 1993 qui fut « spectaculaire dans sa 
durée, ses résultats, sa médiatisation. Exemplaire 
dans sa conduite démocratique par les grévistes, 
le soutien très fort du monde du travail et de la 
population havraise » 

Ce Fil Rouge , entièrement consacré aux postiers 
havrais, où on sent déjà la casse de ce service 
public, est un journal qui devrait rester, dans ce 
qu’il a de prémonitoire. 

Chaque progrès, de la Poste ou à la 
Poste est bien le résultat d’une lutte CGT 
conjointe pour le service public et pour 
le statut du personnel.

Le tri du courrier,  
à la grande Poste, rue 
Jeanne d’Arc, 1935.

La grande Poste  
du Havre,1945.

3

2

3

Fil Rouge n°23

n°23 / été 2005

Ce numéro spécial est entièrement consacré à La Poste et aux postiers,  
et plus particulièrement au Havre, notamment avec la vente du bel immeuble  
du Havre principal. Tous les articles relatent les multiples luttes des postiers.

les postiers  
en lutte

Dès l’éditorial, François AUVRAY brosse le tableau 
de ce que se veut ce Fil Rouge n°23. « Cette bra-
derie qu’on nous présente comme "une évolution 
naturelle" inéluctable, moderne » commente-t-
il à propos de la séparation de la Poste et de 
France Télécom, ainsi que l’éclatement des sec-
teurs courrier, colis, chèques, « est combattue 
depuis des années par le personnel et par la CGT, 
ainsi que, avec plus ou moins d’ardeur, par les 
autres syndicats. Voilà l’Europe qui se construit 
sans nous, contre nous, et qui a été condam-
née le 29 mai dernier… » [ndlr, nous sommes juste 
après le référendum où, à la question « Approu-
vez-vous le projet de loi qui autorise la ratifica-
tion du traité établissant une Constitution pour 
l’Europe ? », le « non » recueillit 54,68 % des suf-
frages exprimés]. 
Dans la première partie, le collectif mis en place 
par l’IHS pour rédiger ce numéro du Fil Rouge, 
montre comment la Poste a répondu à des 
besoins variés , croissants et même pressants de 
la population, de l’activité économique et sociale 
de celle-ci en s’adaptant, s’équipant, se moder-
nisant et se développant. 
Dans la seconde partie, les rédacteurs déve-
loppent que : « tout cela n’a pu se faire sans 
des femmes et des hommes attachés au ser-
vice public, sans leurs luttes, sans leur esprit de 
conquêtes, sans la fraternité et la solidarité aussi, 
sans l’unité dans la lutte et sans un syndicat CGT 
fort, souvent en avance pour le progrès social » 
mais aussi pour le meilleur service à rendre au 
public. Et d’ajouter que « chaque progrès, de la 

Mademoiselle Métais, 
factrice du 22e quartier 
central ; rue Jeanne d’Arc, 
1935.

1
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Portfolio Portfolio

Le pont  
MathiLde
Photographies de Jean-Luc Weber

Ces photos, réalisées par le photographe 
Jean-Luc Weber, montrant la construction 
du pont Mathilde par les salariés de la 
CFEM sont d’actualité après l’accident d’un 
camion-citerne.
La construction de ce pont par les 
travailleurs de l’entreprise avait fait l’objet 
d’une lutte pour sauver des emplois en 1979.

Revue 
dépaRtementale 
d’HistoiRe sociale

automne 2013 
n°49 -10 €

Histoire des luttes Les foyers 
des jeunes travailleurs au Havre,  
terreau de citoyenneté p.3

La vie de votre institut Arques 
la Bataille et ses industies p.27

Portrait Jacques Leclère : de la 
brasserie à Rhône Poulenc p.24

Tempêtes sociales 
sur la ligne 
Dieppe Newhaven p.12

Les chantiers 
de Normandie 
1894-1987 p.4

p.13 Les luttes sociales  
en Seine-Inférieure à la fin du 
Second Empire et pendant la 
Commune de Paris (1871)

p.22 Portfolio Le pont Mathilde 
par Jean-Luc Weber

p.30 Portrait Alain Gerbeaud :
l’alchimie du syndicalisme

Revue 

dépaRtementale 

d’HistoiRe sociale

PrintemPs 2013 

n°47 -10 €

INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE

LE FIL ROUGE

Conception et réalisation de la maquette du « Fil Rouge », 
revue départementale d’Histoire sociale de Seine-Maritime.
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DISPOSITIF DE  
PRÉ-FINANCEMENT

Soutenir 
l’investissement 
local
Afin de soutenir 
l’investissement dans  
les territoires, la Caisse 
des Dépôts déploie  
en 2015 un dispositif  
de pré-financement  
du FCTVA  (Fonds de 
Compensation de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée) à 
taux zéro. 40 000 euros 
seront inscrits en recette 
d’investissement 2015 
grâce à ce prêt sans 
intérêt.

VOIRIE

Acquisition 
d’une nouvelle 
saleuse
Une inscription de  
10 000 euros a été 
décidée pour permettre  
le remplacement de 
l’ancienne saleuse de  
la commune devenue 
inutilisable.

AMÉNAGEMENT

Extension  
du cimetière
L’actuelle superficie  
du cimetière ne sera plus 
suffisante à court terme. 
Une étude sera lancée 
pour augmenter sa 
superficie à partir de son 
emplacement actuel vers 
le parking existant derrière 
l’église.

LE CHIFFRE 

403
Le nombre d’enfants 
scolarisés à Désertines,  
en hausse pour la 
deuxième année 
consécutive.

 EN DIRECT  

 DU CONSEIL 

 MUNICIPAL 

RETROUVEZ LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL SUR  
WWW.DESERTINES.NET
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Rentrée 2015
Caroline Charny-Chauvet,  nouvelle directrice 
de l’école Elsa Triolet, le jour de la rentrée.

Les associations à l’honneur
Le forum inter associatif permet de présenter  
la diversité des activités proposées aux biachets.

Cyclisme
La classic cycliste « Jean Patrick 
Dubuisson » a rencontré un vif succès.

Comité de quartier de la Mairie
Rencontre festive au quartier de la Mairie  
le 19 septembre dernier.

Brocante de la pétanque
Un temps estival pour la brocante  
de la pétanque de Lancelotte.

Foire au fromage
La foire au fromage et à la brocante a connu 
une belle affluence pour sa 35e édition.

Repas des anciens
Grand succès pour le repas des Anciens : 314 
convives soit 16 % d’augmentation par rapport 
à l’an dernier.

Chantier du RAM
Le chantier du RAM dans les locaux du bâtiment  
qui abrite la poste.
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Désertines côté 
quartiers
COMITÉS DE QUARTIER

/ Lieux d’information, d’écoute, de débats,  
de rencontres et d’expression sur des thèmes divers et variés 
sur la vie de chaque quartier, les comités de quartier sont  
des acteurs essentiels dans la vie d’une ville.

D ans un contexte national marqué par 
une baisse sans précédent des dotations 
d’État, les communes doivent faire face 

à de nouveaux défis pour tenter de répondre aux 
besoins des administrés, Désertines n’échappe 
pas à la règle. 
Augmenter les impôts ou arrêter d’investir, voilà 
l’alternative à laquelle sont confrontés les élus.  

En 2010 les dotations d’État représentaient environ 
1 million d’euros. En 2015, 830 000 €, si le plan 
gouvernemental d’austérité pour les communes va 
à son terme, Désertines risque de perdre encore 
plus de 100 000 € de dotations. Sur un budget 
global de 3 800 000 € ces diminutions sont une 
asphyxie programmée, lourde de conséquences 
sur le maintien de la qualité des services publics.

Gérer le quotidien 
pour conforter 
l’avenir
BUDGET 2016

/ La ville de Désertines prend, malgré  
un contexte économique difficile, des engagements  
forts, tant dans la gestion de ses finances que dans  
les projets qu’elle souhaite mener.

Dossier

EAU ET ASSAINISSEMENT

Relève  
des compteurs 
d’eau 
Le service Eau  
et Assainissement  
de la Communauté  
d’Agglomération 
Montluçonnaise 
effectuera entre début 
février jusqu’à la mi-mars 
la relève des 
consommations d’eau  
sur la commune  
de Désertines. 
Les deux agents habilités 
se présenteront du lundi 
au jeudi de 8 h à 19 h et  
le vendredi de 8 h à 12 h.
En cas d’absence, 
l’usager devra 
communiquer  
le relevé de  
sa consommation  
au service Eau et 
Assainissement, sous 
8 jours, par téléphone  
ou par carte-réponse. 
Pour les quartiers relevés 
pendant cette période,  
les abonnés ont 
la possibilité de  
se mensualiser pour 2016. 
. Contact   

11, Square Henri-Dunant 
03 100 Montluçon 
Service commercial :  
04 70 08 23 60 
Relèves des compteurs : 
04 70 08 23 62 
Mensualisation :  
04 70 08 23 66

F orce de propositions auprès de la 
municipalité, les comités de quartiers 
sont également autonomes et peuvent 

s’investir dans l’animation de leur quartier et 
organiser des activités. La municipalité peut 
les aider par la mise à disposition de matériel 
et de local.
La Ville poursuit sa volonté de faire participer 
l’ensemble des habitants à la construction 
du bien vivre ensemble entre voisins et entre 
toutes les générations. Les comités de quartier 
peuvent contribuer à cette dynamique. Un 
comité de quartier n’a pas de statut, ce n’est 
pas une association, ni une représentation de la 
Municipalité ou des pouvoirs publics. Il n’a donc 
pas de responsabilité. 

Animé par un référent, il est composé 
d’habitants du quartier volontaires et intéressés 
par la perspective de fédérer les hommes et les 
femmes, améliorer la qualité de vie entre les 
uns et les autres et promouvoir la démocratie 
participative. 
En terme de fonctionnement quelques 
exemples, permanences, repas de quartier, 
visites, réunions, brocantes, trocs aux plants… 
les comités de quartiers peuvent avoir plein 
d’imagination  !
Il existe 7 comités de quartier suivant un 
découpage géographique défini : le Préau-
Lancelotte, le Daru, Marmignolles, Chezelles-
Fromenteaux, la Mairie, la Chaume et les 
Loubières. •

De nombreux événements conviviaux sont organisés par les comités de quartiers.  
Ici, le comité de quartier de la mairie organise le troc aux plantes.

Daru

Chezelles-Fromenteaux

La Chaume

Marmignolles

Loubières

Préau-Lancelotte

La mairie
Adresse postale 
Mairie de Désertines, 
Rue Joliot-Curie  
03630 Désertines 
Téléphone 
04 70 02 34 40

Horaires d’ouverture  
Du lundi au jeudi : 
 8 h 30 > 12 h  
et de 13 h 45 > 17 h 30 
Vendredi : 8 h > 17 h

Permanence des élus 
Prenez rendez-vous  
au 04 70 02 34 40. 

Réserver une salle 
municipale
Renseignements  
au 04 70 02 34 40 
entre 16 h 30 et 17 h 30.  
ou par email à l’adresse 
suivante : 
salles-municipales-
desertines@hotmail.fr

CCAS 
04 70 02 34 48
Restauration scolaire 
04 70 05 09 24
Centre de loisirs  
 04 70 28 19 26
Services techniques  
04 70 02 34 47
Médiathèque  
04 70 02 34 41
Point Information  
Jeunesse 
04 70 02 34 91

Pratique

NOVEMBRE
vendredi 6 nov. 2015
Concert 
Organisé par l’ASEM
Salle Germinal

dimanche 8 nov. 2015
Concours de belote 
Organisé par La Pétanque  
de Marmignolles 
Salle des fêtes

mercredi 11 nov. 2015
Loto 
Organisé par l’USB 
Salle Germinal

jeudi 12 nov. 2015
Don du sang 
Salle Germinal

vendredi 13 nov. 2015
Spectacle sur Léo Ferré 
Organisé par Art et Culture 
Salle des fêtes

dimanche 15 nov. 2015
Loto 
Organisé par l’Amicale Laïque 
Salle Germinal

dimanche 22 nov. 2015
Thé Dansant  
Organisé par l’UNRPA  
au profit des œuvres sociales
Salle Germinal

vendredi 27 nov. 2015
Soirée Jeux 
Organisée par l’Amicale Laïque 
Salle Germinal

samedi 28 nov. >
dimanche 6 déc. 2015
Expo 
Organisé par RIM’ART PATCH 
Maison de la culture

dimanche 29 nov. 2015
Concours de belote 
Organisé par le comité des fêtes 
Salle des fêtes

DÉCEMBRE

vendredi 4 déc. 2015
Marché de Noël 
Organisé par Art et Culture 
Salle Germinal

dimanche 13 déc. 2015
Loto
Organisé par le Kiwanis  
de Montluçon 
Salle Germinal

jeudi 31 déc. 2015
Bal du Réveillon 
Organisé par Montluçon Natation

JANVIER
Vendredi 8 janvier 2016
Vœux du Maire  
de Désertines 
Salle Germinal

RETROUVEZ LES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR  
LES PANNEAUX D’AFFICHAGE  
ET SUR LE SITE INTERNET  
WWW.DESERTINES.NET

« L’hiver, nous irons dans un petit wagon rose.
Avec des coussins bleus. Nous serons bien. » 

Arthur Rimbaud

Santé 
Médecin d’astreinte  
de votre secteur
Vous devez désormais 
composer le :  
04 70 48 57 87
Le 15 est réservé uniquement 
aux urgences.

  AGENDA  

Le Marché de Noël est un événement marquant de la fin de l’année.

DÉSERTINES INFO NOVEMBRE 2015 1

QUESTIONNAIRE DIAGNOSTIC  

 TERRITORIAL EN CAHIER CENTRALDÉSERTINESINFO
N° 148 • novembre 2015 • Journal d’informations municipales

www.desertines.net

BUDGET  
DE DÉSERTINES 

- 88 000 
euros amputés par l’État en 2015

MAINTIEN  
DE NOTRE CADRE  

DE VIE

DOSSIER  P. 7

Budget 2016, comment 
maintenir l’équilibre ?

DÉSERTINES

DÉSERTINES INFO

Conception et réalisation de la maquette
du journal municipal de Désertines.
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INSTITUT DES TECHNOLOGIES
DE L'ENVIRONNEMENT

IET - GROUPE IDRAC
Campus René Cassin

45 - 47 rue Sergent Michel Berthet
CP 607  - 69258 LYON CEDEX 09

Tél. 04 72 85 72 24 Partenaires

www.iet.fr

INSTITUT DES TECHNOLOGIES
DE L'ENVIRONNEMENT

nature
MANAGERS

ORIGINAL

Titres 
certifiés

niveau II et niveau I

Diplôme d'État

niveau III
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Êtes-vous un futur étudiant de l'IET ?

Polyvalent

Autonome

Technologie

Naturaliste

personnalité

Terrain

Technique
Passionné

Opérationnel

Réactif

Impliqué

investi

Engagé

Innovant

Sens pratique

En choisissant d'intégrer l'IET, vous entrez dans un parcours complet de post-bac avec
des diplômes intermédiaires à Bac+2 (BTS), à Bac+3 (Bachelor titre certifié par l'État niveau II)

et à Bac+5 (Cycle Supérieur Bac+4/Bac+5 titre certifié par l'État niveau I). 

2, 3, 5 ans...
pour se construire un CV opérationnel
dans les filières de l’économie verte

BTS A

 1ÈRE ANNÉE

GESTION ET PROTECTION
DE LA NATURE

BACHELOR
CHARGÉ(E) DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
ET ENVIRONNEMENT

Certificat de spécialisation IET
60 ECTS

BAC +5
MANAGEMENT 

DE LA STRATÉGIE
 ENVIRONNEMENTALE ET

 DES BUSINESS MODÈLES 
VERTS

Titre certifié niveau I
60 ECTS

BACHELOR
CHARGÉ(E) D’AFFAIRES 

EN ENVIRONNEMENT
Titre certifié niveau II

60 ECTS

PILOTAGE DE 
LA PERFORMANCE

 ENVIRONNEMENTALE
DE L’ENTREPRISE

60 ECTS

BAC +4

BAC +5
MANAGEMENT 

DE LA STRATÉGIE
 ENVIRONNEMENTALE ET

 DES BUSINESS MODÈLES 
VERTS

Titre certifié niveau I
60 ECTS

BACHELOR
CHARGÉ(E) D’AFFAIRES 

EN ENVIRONNEMENT
Titre certifié niveau II

60 ECTS

ALTERNANCE
3 SEMAINES 
ENTREPRISE

1 SEMAINE
ECOLE

ALTERNANCE
2 SEMAINES 
ENTREPRISE

1 SEMAINE
ECOLE

initial
3J/ SEMAINE
4 à 6 MOIS
DE STAGE

initial
3J/ SEMAINE
6 MOIS DE
STAGE

ALTERNANCE
2 SEMAINES
ENTREPRISE
2 SEMAINES

ECOLE

initial
3 JOURS /
semaine
4 à 6 MOIS
DE STAGE

BTS A

 2ÈmE ANNÉE

GESTION ET PROTECTION
DE LA NATURE

PILOTAGE DE 
LA PERFORMANCE

 ENVIRONNEMENTALE
DE L’ENTREPRISE

60 ECTS

BAC +4

6 7

nature
MANAGERS

ORIGINAL

www.iet.fr

INSTITUT DES TECHNOLOGIES
DE L'ENVIRONNEMENT

Intégrer une des formations 
de l'IET, c'est vivre des métiers 
de passion innovants tout en 
profitant d'une qualité de vie
étudiante accomplie.  
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Ce bachelor est 
un programme opérationnel et
professionnalisant dans lequel 

vous pourrez développer vos 
aptitudes de vendeur et

négociateur tout en
acquérant ou approfondissant 

vos compétences
environnementales.

«CHARGÉ(E) D’AFFAIRES 
EN ENVIRONNEMENT» 

BA
CHE
LOR

Les missions qui vous seront proposées pendant votre alternance ou votre stage : 
> Développer les parts de marché et prospecter de nouveaux clients 
> Analyser et définir les besoins du marché (public et/ou privé)
> Répondre aux appels d'offres et monter des propositions techniques 
     et commerciales innovantes en accord avec les contraintes réglementaires 
     et normatives environnementales (Reach, normes ISO 14001,...) 
> Construire une relation commerciale de proximité avec les clients
> Proposer des solutions adaptées à leurs problématiques et contraintes 
> Participer à la négociation commerciale   

Développez
 une double 
compétence 

commerciale et
environnementale

Les compétences à maîtriser*

Savoir développer l’activité commerciale
d’une structure publique ou privée 

Analyser et définir les besoins d’un marché public 
ou privé 

Analyser un cahier des charges et apporter
des réponses adaptées 

Mettre en place une véritable relation commerciale 

Être un intermédiaire clé pour l’ensemble
des interlocuteurs (clients, équipes techniques
et commerciales, élus locaux…) 

Savoir répondre à un appel d’offre 

Être force de proposition et innovant 

UE 1 : Environnement cadre de vie 
et énergie
- Typologie des déchets
- Typologie et qualité des eaux
- Typologie des sols
- Notion d’acoustique et nuisances sonores
- Air et rejets gazeux
- Typologie des énergies renouvelables
- Initiation au bilan carbone et à l’audit
   énergétique
- Initiation à la géothermie
- SIG, outil d’analyse de la situation

UE 2 : Gestion et maitrise des techniques
- Notions d’écologie industrielle
- Techniques de traitement des déchets
- Techniques de dépollution des eaux
- Techniques de décontamination 
   des sols et sites pollués
- Techniques de réduction des nuisances
   sonores
- Techniques de réduction des pollutions 
   de l’air
- Techniques de mise en œuvre d’énergie
   solaire
- Techniques de mise en œuvre d’énergie
   éolienne

UE 3 : Certification et réglementation
- Techniques de réduction des nuisances
   sonores
- Initiation aux normes environnemen-
   tales et aux processus de certification
- Axes et principes de la réglementation 
   en environnement
- Initiation à la gestion des risques, santé,
   sécurité travail (SST)

Titre certifié par l'État niveau II
"Responsable du Développement Commercial
Industrie et Services"- Option environnement

Arrêté du 2 Juillet 2012 (JO du 7 Août 2012)

UE1 : Gestion de l’entreprise pour 
comprendre, convaincre et décider
- Stratégie d’entreprise
- Gestion financière et comptable
- Prévision des ventes
- Système d’information
- Gestion des ressources humaines

UE2 : Environnement de l’entreprise 
pour savoir appuyer sur le bon bouton
- Environnement juridique de l’action
   commerciale
- Prospection commerciale
- Geopolitics on natural resources 
   and the environment

UE 3 : Sciences et Techniques commerciales 
pour être au cœur des stratégies marketing
- Les fondamentaux et les services marketing
- Notions de Marketing vert
- Marketing B to B et logistique
- Négociation commerciale

Les Enseignements

Pôle de compétences 
commerciales 
Composé de 3 Unités 
d’Enseignement 

*Les compétences à maîtriser sont ici liées
  à une expertise environnementale. 

Pôle de compétences 
environnementales 
Composé de 3 Unités 
d’Enseignement

Rythme alterné
(contrats possibles : 
Contrat de professionnalisation, 
de partenariat Ecole / Entreprise 
ou Convention de stage)
2 semaines école / 
2 semaines entreprise

Rythme initial approprié
1er semestre : 3 jours école 
/ 2 jours libres 
pour travailler votre projet personnel 
ou professionnel (stage, job étudiant, 
actions associatives…)
2ème semestre : 4 à 6 mois de stage 
sous Convention de stage

LA VALIDATION  DE L’ANNÉE
 SE FAIT PAR L'OBTENTION DE 60 

CRÉDITS ECTS ACQUIS PAR 
CONTRÔLE CONTINU, EXAMENS 

SEMESTRIELS, DOSSIERS
ET SOUTENANCES.

 

2 rythmes possibles  : 

> >

Possibilité 
d'une poursuite 

d'études
à l'IET en cycle 
Bac +4/Bac+5

Expression, communication 
et développement personnel
- Anglais
- Communication interpersonnelle
- Développer son leadership

Les travaux professionnels pour mettre 
en adéquation théories et réalités du terrain
• Green Business Game
• Méthodologie mémoire
• Dossier d’analyse stratégique
• Dossier système d’information
• Dossier mémoire sur l’environnement

Fabricants de biens 
d'équipements 
et matériels pour 
les éco-industries 
(traitement de l'air, 
des eaux, de boues, 
tri transport et collecte 
de déchets...) 

Bureaux d'études, 
d'ingénierie ou de 
conseil spécialisés 
en environnement 
(risques industriels, 
dépollution...) 

Fabricants et 
distributeurs de 
produits dépolluants 
(traitement des eaux...) 

Entreprises de 
récupération 
et réutilisation de 
matières recyclables 

Services d'enlèvement, 
de collecte, d'élimination 
de déchets industriels 
et d'ordures ménagères, 
d'hygiène et sécurité, 
de mesure et détection, 
de prévention...  

Les entreprises 
qui recrutent 

>

>

>

>

>
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IET • INSTITUT DES TECHNOLOGIES DE L’ENVIRONNEMENT

COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE

Conception 
graphique  
des supports de 
communication 
événementielle : 
bâches, stand 
salon...

BROCHURE DE 
PRÉSENTATION

Conception  
de la brochure  
de présentation
de l’école.



IEFT • ÉCOLE DE TOURISME

BROCHURE DE PRÉSENTATION

Conception et réalisation de la brochure  
de présentation de l’école de tourisme IEFT.

Vous ouvrir les portes

des metiers du tourisme

au programme !

des metiers tres '

'
'

varies !
Secteur d’activité dynamique, carrière stimulante, variété d’emplois, 
innovation permanente, esprit d’équipe, créativité,... L’industrie du 
tourisme et des loisirs est aujourd’hui une véritable opportunité.

Nouveaux modes de consommation, nouveaux modes de communication, 
le tourisme est devenu un acteur polyvalent. E-tourisme, tourisme 

d’affaires, tourisme social... une industrie qui vit au rythme des 
mutations sociétales. De la promotion des territoires au 
management hôtelier, la palette des métiers est riche. 

A découvrir!

DE LA PROMOTION DES TERRITOIRES AU MANAGEMENT HÔTELIER...

Luxe  Evénementiel

16 17

    L’école offre à ses étudiants un cursus en rythme 
alterné professionnalisant (périodes d’immersion en 
entreprise et/ou stages de 4 à 6 mois). La pédagogie de 
l’école vise à développer aussi bien les compétences 
incontournables (e-marketing, production, culture géné-
rale, langues) que les aptitudes professionnelles qui 
assurent l’employabilité. Notre pédagogie favorise 
l’expression des talents et des personnalités.

      Les moments forts tels que les conférences secto-
rielles, les témoignages métiers, les workshops 
professionnels et les missions de consulting rythment 
la vie académique des étudiants sur l’ensemble des 
campus où l’engagement dans des actions terrains 
favorise également l’apprentissage en mode collabo-
ratif.

Caractérisée par son implantation multi-campus, l’IEFT Groupe 
IDRAC contribue activement au développement des métiers tou-
ristiques depuis plus de 25 ans. Le secteur du tourisme bouge
et évolue à grande vitesse. La vocation de l’IEFT est de  préparer 
les étudiants à devenir des acteurs majeurs dans un environne-
ment par nature international, multiculturel et évolutif. Vous ouvrir les portes      

des metiers du tourisme...

3

 d’entrées internationales

 d’entrées internationales

1,1 milliard

L’IEFT ET LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

1,8 milliard

La place du tourisme dans l’économie et les échanges internatio-
naux n’ont cessé de croître depuis le milieu du XXème siècle. 
L’activité du secteur (direct et indirect) liée au tourisme représente 
entre 5 et 9% de la consommation et de l’emploi mondial.

L’IDRAC est une Business School installée 
dans 10 villes de France et 3 à l’étranger  
qui poursuit son développement depuis 
plus de 50 ans. 

IDRAC Business School propose des 
programmes du BTS au Bac+5 avec un 
programme Grandes Ecoles Grade de Master. 
En parallèle, d’autres écoles du groupe offrent 
des cursus spécialisés dont SUP’DECOM 
(communication), IET (environnement), ESAIL 
(architecture et décoration d’intérieur) et 
l’IEFT (tourisme).

Possibilité d'intégrer un BDE, 
BDS, activité associative et 
humanitaire.

2014

2030

Les Métiers du tourisme en 2015

 d’entrées internationales

 d’entrées internationales

1,1 milliard
d’ t é i t ti

L’IEFT ET LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

1,8 milliard

School installée 
t 3 à l’étranger 
pement depuis

propose des 
Bac+5 avec un 
Grade de Master. 
u groupe offrent 
nt SUP’DECOM
nnement), ESAIL

d’intérieur) et 

2014

2030

LE tourisME :
+ DE 7% DU PIB EN FRANCE
+ DE 9,5% DU PIB MONDIAL

industrie de service 
de L’Union Européenne

Rang des achats en ligne
(7% de croissance)

6 secteurs

1500

PIB

PROMOTION DE
L’OFFRE TOURISTIQUE 

TERRITORIALE 

ORGANISATION
DE VOYAGES

LOISIRS TOURISME
D’AFFAIRE

restauration HÉBERGEMENT

~
¯ 

85 Millions
de touristes 

internationaux 
en France 

D’ICI 2020 :

+ 50% de visiteurs
d’Europe

45 milliards de REVENUS
en France 

Le secteur a contribué à l’économie française à hauteur de 

a généré 2,8 millions d’emplois.

GROUPE 

ANCIENS

UN RÉSEAU DE

250 000 
créations d’emplois supplémentaires

+ D
+ D

Focu
s

écono
mique

PARIS

LYON

LOISI

Des 

métier
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s 

diver
sifés

1ère 

1ERE-tourisME

IEFT 
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Valoriser une région touristique

Durant mon BTS j’ai travaillé en restau-
ration, et en hôtellerie. J’ai pu lors de 
cette alternance, affirmer ma passion 
pour les relations clientèle, le marke-
ting et le management d’équipes. J’ai 
donc choisi de poursuivre mes études 
avec l’IEFT pour gagner en maturité et 
en connaissances avant d’intégrer le 
monde du travail.

Le secteur touristique est un secteur 
en perpétuelle croissance, il est donc 
essentiel de continuer en Bac+3 afin 
d’avoir les outils et le bagage acadé-
mique afin de s’y adapter

Dans le cadre de ma 3e année, j’ai la 
chance de travailler en tant que 
réceptionniste dans un hôtel du 2e 
arrondissement de Lyon. J’apprends la 
commercialisation des produits 
touristiques liés à l’hébergement, ainsi 
que la promotion de l’établissement.
 
L’IEFT est une école du groupe IDRAC, 
et propose un cursus très innovant. Les 
cours sont diversifiés, les professeurs 
et intervenants professionnels très 
intéressants. Nous avons la chance de 
rencontrer une équipe pédagogique à 
l’écoute, qui nous soutient et nous aide. 
Cette année est très enrichissante. 

Pouvez-vous 
vous présenter 
en quelques 
lignes et nous 
dire quelle 
fonction vous 
occupez 
actuellement. 
Pouvez-vous 
nous expliquer 
quelles sont les 
missions ?  

J'ai actuellement 24 ans, je travaille 
pour VCA, une entreprise de 20 salariés 
qui a pour but de fournir une force 
commerciale aux grandes entreprises 
touristiques. Grâce à cette entreprise, 
j'ai pu travailler pour Air Austral, 
Ollandini, et actuellement le Puy Du 
Fou (sacré meilleur parc du monde à 
Los Angeles en 2012!). Mon travail 
consiste à développer la destination du 
Puy Du Fou auprès des CE, Groupistes, 
et agences de voyages.

Pouvez-vous nous dire pourquoi vous 
avez choisi l’IEFT ?

L'IEFT est l'école qui me semblait la 
plus apte à m'apporter les qualités que 

je recherchais : un apport profession-
nel grâce aux intervenants et une 
formation de qualité qui pourrait 
m'ouvrir de nombreuses portes. Tout 
le savoir-faire que j'ai acquis durant 
ma 3ème année me permettra d'aller 
jusqu'au bout de mes ambitions.

Quels ont été les apports au niveau 
académique et au niveau profession-
nel au sein de votre  entreprise ?

L'IEFT m'a apporté un savoir-faire 
diversifié dans le monde touristique. 
J'ai pu apprendre le langage de ce 
secteur d'activité et j'ai appris à m'épa-
nouir scolairement et professionnelle-
ment au sein d'un groupe. J'ai pu 
partager les valeurs du travail collectif. 
De plus, mon stage en milieu profes-
sionnel m'a permis d'ajouter une ligne 
décisive sur mon CV.

EN ALTERNANCE 
depuis le BTS, au sein 
de deux structures 
différentes, cela fût une 
expérience profession-
nelle enrichissante, 
m'ayant permis de 
mettre en pratique mes 
acquis théoriques et de 
développer des 
compétences 
techniques. Cela m'a 
permis de découvrir la 
diversité des métiers 
du tourisme. Actuelle-
ment au sein du 

service vacances du groupe PRO BTP, je suis 
en contact quotidien avec la clientèle afin de 
trouver le produit qui leur convient le mieux, 
j'assure le suivi des dossiers, de la réserva-
tion à l'envoi des documents de voyage, je 
négocie les meilleurs tarifs auprès de nos 
partenaires et mets en place des actions de 
promotion de nos offres vacances".
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2014

promo

ieft

2012
promo
ieft

J’ai intégré l’IEFT après 
mon BTS Hôtellerie-
restauration afin de 
parfaire mes compétences 
en management hôtelier, 
et en e-commerce. 

étudiante en 3ème année de Bachelor 
sur le Campus de l’IEFT Paris. 

Pourquoi avoir choisi de suivre la 3ème année du 
Bachelor IEFT, Programme Certifié par l’État ?
L'année de Bachelor à l'IEFT a retenu mon attention 
grâce aux options proposées. Je trouvais très intéres-
sant de pouvoir et suivre le tronc commun, composé de 
matières générales, et me spécialiser dès ma troisième 
année, me permettant de découvrir l'hôtellerie le plus 
tôt possible.  

Quels sont, selon vous, les points forts de ce 
Programme d’études ?
Ce programme se différencie grâce aux options proposées. 

En quoi l’IEFT a su retenir votre attention pour que 
vous vous portiez candidat ?
L'IEFT est une des rares écoles parisiennes proposant dès 
la troisième année un programme spécialisé dans le 
tourisme même. L'IEFT nous permet de nous plonger 
directement dans le tourisme et d'y découvrir tous les 
secteurs touchant de près ou de loin au tourisme, entre 
autre grâce aux options. 
La multitude de matières aussi est intéressante car, que 
nous venions de commerce pur et dur, de droit, de langues, 
d'histoire, ou d'autres cursus encore, nous y retrouvons 
tous quelque chose nous rattachant à nos précédentes 
études, et découvrons tous des choses différentes.  

Conseillerez-vous votre formation à un jeune 
étudiant en Bac+2 ?
Si l'étudiant a envie de se spécialiser dans le tourisme, 
oui. Qu'il vienne de n'importe quel horizon, il peut 
intégrer le programme proposé par l'IEFT. 

En trois mots, comme décrieriez-vous votre école ?
Agréable, encadrante et professionnalisante. 
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HEBERGEMENT LOISIRS

ORGANISATION
DE VOYAGES

PROMOTION DE
L’OFFRE TOURISTIQUE 

TERRITORIALE 

TOURISME
D’AFFAIRE

*

*  l e  t o u r i s m e  e s t - i l  m u l t i - s e c t e u r s  ?

T o u r i s m  M o d e l  G E n E r a t i o n
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B T S     B A C H E L O R     + 4 / + 5 www.ieftourisme.com
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Institut Européen de Formation
au Tourisme
7-11, avenue des Chasseurs
75017 PARIS
Tél. 00 33 (0)1 43 70 39 32
infoparis@ieftourisme.com

Institut Européen de Formation
au Tourisme
47, rue Sergent  Michel-Berthet 
CP 608
69258 LYON Cedex 09
Tél : 00 33 (0)4 72 85 17 40
infolyon@ieftourisme.com

Luxe  Evénementiel



tourisme 
d’affaires

evenement

transport
hebergement

loisirs

UNE CARRIÈRE

MULTIPLES
DES CHOIX

Des métiers “passion” : diversité et talent au programme !

RENCONTRE AVEC MARIE V.

Journée
portes ouvertes

le 30 janvier  
2016 

9h30 >12h30

IEFT
 47 rue Sergent
Michel Berthet

69009 LYON

04 72 85 17 40

BTS  ■ BACHELOR  ■ BAC+4/BAC+5
Paris - Lyon

www.ieftourisme.com

C oncours

Loisirs, hébergement, orga-
nisation de voyages, tourisme 

d’affaire...”. impossible de faire le tour des 
activités touristiques sans en oublier en 
route. 
Mais n’imaginez pas qu’on se lance 
dans le tourisme d’un simple cla-
quement de doigts. À 32 ans, 
j’ai déjà l’impression d’avoir 
vécu plusieurs vies pro-
fessionnelles ! Mes pre-
miers pas m’ont conduit 
à exercer le métier de 
conseillère en voyages en 
agence  lors de mon BTs 
Tourisme en alternance... 
Quoi de plus passionnant 
à 21 ans que de négocier en  
direct avec les tours opérateurs et 
les clients...
Deux années plus tard : changement de 
décors ! J’intègre le bachelor Tourisme 
puis le Bac+4/+5, je me retrouve au cœur 
des stratégies commerciales d’un or-

ganisme spécialisé dans les services  
associés aux foires, salons et événements. 
Un cocktail d’e-marketing et d’économie 
virtuelle qui m’ont conduit à traverser 
quotidiennement les frontières de l’hô-

tellerie et du transport. Trois an-
nées intensives à imaginer des 

stratégies commerciales et 
à packager des offres de 

services. nous exerçons 
des métiers qui bou-
gent. En tant que chef 
de produits touristiques, 
c’est presque naturel-
lement qu’aujourd’hui, 

je suis la manager réfé-
rente”. L’agence on-line 

dans laquelle je travaille est 
un territoire d’expression qui  

m’accorde une grande autonomie.

Et si vous vous lanciez dans les métiers du 
tourisme ? La plupart des métiers restent 
encore à inventer...
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carrière déjà multipleCARRIÈRE DÉJÀ MULTIPLE

Marie V. a su valoriser avec talent les competences acquises grace a sa formation tourisme

■ BTS 13 JANvIER 2016
 27 JANvIER 2016 

■ BACHELOR (+3)  27 JANvIER 2016 
17 FévRIER 2016

■ BAC +4/+5  11 FévRIER 2016 
12 mARS 2016

HEBERGEMENT

COMMUNITY
MANAGEMENT

CONCEPTION

INNOVATION

COMMERCIALISATION

evenementiel LUXE

E-TOURISME
ET TERRITOIRE

WEBMARKETING

CULTURE

PRODUIT

COMMENT BIEN CHOISIR
SON ÉCOLE DE TOURISME ?

LES FICHES FORMATIONS

Conception graphique des fiches de présentation des différentes 
formations de l’école et de leurs débouchés professionnels sous 
forme d’une série de cartes postales.



2 rue Grobon, 69001 Lyon

06 84 73 91 29

clothilde.azam@gmail.com

www.clothilde-azam.com

Clothilde AzamLet ’s
 talk !


