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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.
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de 10h à 13h  à L’Aqueduc

cérémonie d’ouverture
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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
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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.



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.



CCAS ET CENTRE CULTUREL DE DARDILLY 

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

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

L’Aqueduc, pôle culturel - 59 chemin de la Liasse, Dardilly

19h

20h

19h45

A  la soupe !

Expo

Repas  partage

spectacle familial dès 5 ans

Colette, 115 ans, vous accueillera  
pour vous confier les recettes de ses 
soupes magiques… La Brainstorming 
compagnie vous livre un spectacle 
plein de poésie, d’humour et de magie, 
pour éveiller les petits et toucher les 
plus grands. Une pièce rafraîchissante 
pour partager un bon moment familial.

Découvrez les créations originales 
réalisées par les enfants des écoles  
de Dardilly autour du voyage culinaire.

La France est, par excellence, le pays de la gastronomie 
et de la convivialité. Pour échanger et découvrir les 
différences qui font nos richesses, quoi de mieux que  
de le faire autour d’un repas en partageant les plats de 
nos régions ou de nos pays d’origine. Au-delà du goût, 
une recette c’est aussi une histoire, une provenance,  
des souvenirs. Bon appétit !

apportez & partagez

vos spécialités
 culinaires

Apportez un plat sucré ou salé 

de votre région ou de votre pays 

d’origine, l’Entrée est gratuite !

réservation indispensable

des enfants



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.



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

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



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

QUINZAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conception des supports de communication  
de la pesée du verre organisée en parallèle de la 
Quinzaine du développement durable de Dardilly.

dans vos mains

Triez !

du 20 mai au 3 juin  
ON PÈSE LE VERRE 

QUINZAINE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

dardilly.fr
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460 KG

de CO2 économisé1TONNE
de verre recyclé



Jeudi 6 octobre 18h - 19h

Place Rambaud
Devant la Halle de la Martinière

Lyon 1er

Halle
MartinièreLa

de
la

ouverture

Découvrez le projet
Échangez vos idées

collectif Ha
lle Mart’ 

l’architecte  

futurs commerçants
avec le

Et les

coopé
rative

Épicer
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restauration
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La fêtebus

dimanche

3 juillet
17h > 21h

Place

jean macé
Lyon 7

duVenez échanger
et partager

vos idées
ASSOCIATION  
HALLE MART’

LA HALLE MARTINIÈRE J-365

Conception de l’affiche de la 
réunion publique de la future  
Halle Martinière de Lyon.

MÉDECINS DU MONDE

LA FÊTE DU BUS

Conception de l’affiche, destinée  
à une communication interne, de la 
fête du Bus de Médecins du Monde 
Lyon à la suite de la mise en place 
d’un boîte à idées sur le bus.



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



FESTIVAL 2017

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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émergences photographiques
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cuvéeoies

GRANDS VINS DE PAZAC  
Mas d’Andrum, 2015

Costières  
de Nîmes

FESTIVAL VOIES OFF  
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES D’ARLES

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



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

©
 H

an
ne

 v
an

 d
er

 W
ou

de

offv
cuvéeoies

SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC  
Mas d’Andrum, 2014

FESTIVAL 2016

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

©
 S

am
ue

l C
ue

to

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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15

« 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...



concours d'aFFiches et de photoGraphies 2014

 tous citoyens ? 
 tous citoyens ! 
« Le vrai sens de ce mot s’est presque entièrement 
effacé chez les modernes ; la plupart prennent  
une ville pour une Cité et un bourgeois pour un 
citoyen. Ils ne savent pas que les maisons font  
la ville mais que les citoyens font la Cité ».
JeAn-JACQueS rouSSeAu

■ Qu’est-ce donc un citoyen ?
Pour son 4e concours national et international d’affiches  
et de photos, L’Académie des Banlieues a invité les participants 
à exprimer par l’image ou la photo leur regard, leur perception 
et le sens à donner à la citoyenneté dans les villes et quartiers 
populaires et au-delà. Le jury a récompensé 2 affiches sur la 
centaine d’images reçues, preuve, s’il en était besoin, que les 
banlieues regorgent de richesses, d’intelligence et d’esprit créatif.

 inFo + Le catalogue des affiches du concours est disponible à la vente (13 € port compris) ainsi que l’exposition 
reproduisant toutes les affiches au format 40 x 60 cm. Contact : contact@academie-des-banlieues.fr

 and the winner is… 

 ■  Mai Huynh, jeune graphiste 
diplômée de l’École des Arts 
décoratifs de Strasbourg. 

■  Alex Kanos iKanoGrafik, 
street graphiste. Artiste 
indépendant, originaire de 
la banlieue nord de Paris, 
concepteur avec Astro du  
projet CelloGraff. En outre  
Alex Kanos a obtenu le prix  
du Salon d'Automne. 

■  L'atelier d'arts  
plastiques de la ville  
de Magny-en-Vexin.

1er prix

2e prix

prix spécial

Mai Huynh Alex Kanos iKanoGrafik Atelier d'arts plastiques  
de Magny-en-Vexin

e ntre 1929 et 1932, l’écrivaine a conçu et confectionné des 
bijoux, principalement des colliers, faits de coton, de nacre, 
de cuir, de perles, matières sublimées par l’inventivité 

technique et l’audace stylistique d’une artiste aux influences 
multiples : art nègre, surréalisme… Ce regard neuf sur le métier de 
parurier et cette fraîcheur ont séduit nombre de grands couturiers. 
Louis Aragon suit la valse des commandes, démarchant lui-même 
à l’aide d’une valise à tiroirs. L’aventure dure quatre ans. elsa 
Triolet la raconte dans Colliers. Man ray immortalise quelques-
unes des créations. Cette collection de bijoux est aujourd’hui 
conservée par la ville de Saint-Étienne-du-rouvray (76). elle fut 
donnée en 1981 par Louis Aragon à une des toutes premières 
bibliothèques elsa-Triolet de France, née en 1949 sous l’égide de  
la Bataille du Livre. elle rassemble 56 pièces prototypes de bijoux, 
41 colliers, 12 bracelets, 2 ceintures et une paire de boucles 
d’oreilles ainsi que la valise à tiroirs utilisée par Louis Aragon.

eXpositions de L'académie

 Les bijouX d'eLsa 
CoLLierS eT BrACeLeTS CrÉÉS Pour  
LA HAuTe CouTure PAr eLSA TrioLeT
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PATRICk MAuRIèRES,  
Académie des Banlieues

patrickmaurieres@orange.fr 

Tél. : 06 70 26 85 81

 contact

 Le chemin des drames 1914-1918 
Vie eT MorT Du PoiLu DurAnT LA GrAnDe Guerre

« il y a 100 ans, l’hécatombe de la Première Guerre 
mondiale inaugurait le curriculum mortis du  
XXe siècle. Cette exposition repose essentiellement 

sur une collection particulière. elle retrace le quotidien 
du poilu, de la tranchée au retour chez lui durant ses 
permissions. Quelques 230 objets et documents originaux 
sont ainsi disposés sur le Chemin de Drames. insérées dans 
le cheminement scénographique, les œuvres contemporaines 
apportent un éclairage inédit, une dimension intemporelle 
qui bouscule et interroge le spectateur. C’est dire, par là 
même, l’importance de cette manifestation en ce qu’elle 
dénonce l’horreur de la guerre par-delà celle de 1914-1918… 
Le visiteur ne peut s’empêcher, au sortir du parcours, de 
s’écrier avec Prévert : “quelle connerie la guerre !”. »

noëL CoreT, CoMMiSSAire GÉnÉrAL

LE CHEMIN DES 
DRAMES VIE ET MORT DU POILU PENDANT 

LA GRANDE GUERRE

Ferme du Vieux-Pays, 30 rue Jacques Duclos

JAURÈS, 150 ANS  
DE MODERNITÉ
Barnum de l’Hôtel de ville, bd de l’Hôtel de ville

du
13 / 01
au 
25 / 01 
2014
Entrée libre, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

AULNAY-SOUS-BOIS

 Fiche techniQue 
 contact
contact.septavoir@yahoo.fr

■ superficie : environ 300 m2

■ 140 mètres linéaires

■  5 Kw de puissance 
électrique

■ 230 documents et objets

■ 7 jours de montage

■ 4 jours de démontage

■  transport & stockage  
au sec 4 pallettes  
de 3,1 x 1,1 m

eXpositions de L'académie

 peupLe de L'eau,
 Les bozos du maLi 
MASQueS, FiGurineS, MArionneTTeS,  
L’ArT D’un PeuPLe noMADe De PÊCHeurS

L ’exposition produite par L’Académie des Banlieues, met 
en lumière l’art des Bozos, peuple nomade de pêcheurs 
vivant le long du fleuve niger, au Mali. L’art des Bozos 

s’inscrit dans le contexte des grandes fêtes qui mettent en 
scène musiques, chants, danses, acrobaties, mascarades et 
théâtre. Ces spectacles sont destinés à maintenir la cohésion 
du village et à reproduire les coutumes et l’histoire ancestrale. 
Le peuple Bozo, par sa culture, nous apprend qu’il faut refuser 
tout préjugé et tout communautarisme.

contact@academie- 
des-banlieues.fr

 contact

eXpositions de L'académie

LA LÉGEnDE BOzO 
La légende raconte qu’un pêcheur bozo du nom de 
Toboji Canta fut enlevé par les génies de la brousse. 
Pendant sa détention, un nain des buissons, 
Wokouloni, lui enseigna l’art de la marionnette, qu’il 
transmit, à son retour, aux forgerons de son village. 
Les Bozos sont les descendants de Faaro, esprit de 
l’eau, créateur du monde. La sortie des masques et 
marionnettes célèbre ce mythe des origines, leurs 
relations avec les animaux terrestres et aquatiques.
Ces masques et marionnettes sont un moyen d’établir 
le contact entre le monde invisible du surnaturel et  
le monde visible des humains. 

ACADÉMIE DES BANLIEUES

AGENDA 2015

Conception de la maquette de l’agenda
promotionnel de l’Académie des Banlieues.
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C’est la rentrée !

Saint-Hilaire du Rosier
Informations pratiques Rentrée 2014/2015

Les acteurs 
de l’école

InscrIptIons et facturatIon  
cantIne. facturatIon 
garderIe. InscrIptIons tap 

Mme DUMOUCHEL Elisabeth 
04 76 64 50 09 le matin

responsable anImatIon tap

M. FILLION Yann 
04 76 64 50 09 l’après midi

InscrIptIon garderIe 
école de la gare

Mme VILLARD Véronique 
06 38 71 24 31

InscrIptIon garderIe  
école du vIllage

Mme CHARPENTIER Catherine 
06 38 71 04 08

la rentrée, une grande étape 
pour petits et grands !

Notre commune vit au rythme de ses familles. La rentrée 
scolaire est donc un rendez-vous essentiel pour un grand 
nombre d’entre nous, enfants bien sûr, mais aussi parents 

et bien souvent grands parents, dont la vie s’organise autour de 
l’emploi du temps des enfants.
C’est aussi une échéance majeure pour nos enseignants qui l’ont 
préparée dès la fin de l’année scolaire et la semaine qui précède.
Pour assurer une meilleure sécurité lors des dessertes en car, nous 
avons sollicité le service des transports scolaires de la Maison du 
Conseil général de l’Isère et de la Direction Départementale du 
Territoire afin de trouver une alternative et définir ensemble un sens 
de circulation pour le car, avec un marquage au sol pour les parkings 
et une signalisation adaptée.
La rentrée 2014, c’est aussi notre décision de prendre en charge 
le coût du transport scolaire pour les élèves identifiés. Ce coup de 
pouce de 100 € environ par enfant permettra aux familles une 
augmentation de leur pouvoir d’achat pour l’achat des fournitures 
scolaires ou l’inscription à un club sportif par exemple. 

Olivier Feugier,
votre maire

La rentrée, c’est également la mise en place des Temps 
d’Activités Périscolaires de qualité et que nous avons voulu sans 
frais pour les familles, afin de garantir une équité pour tous les 

enfants. Cette nouvelle organisation se mettra en place cette année 
comme dans beaucoup d’autres communes. 
Au niveau de la restauration scolaire, un nouveau prestataire (SHCB) 
a été retenu suite à une consultation publique.
Vous l’avez donc compris, cette rentrée 2014 s’annonce riche en 
évènements.

Lydia Berruyer,
adjointe aux affaires scolaires

Nous souhaitons 
donc à tous les 

élèves de la commune - tous 
cycles confondus -, à leurs 
parents, ainsi qu’à leurs 
enseignants et au personnel 
communal qui travaille au 
sein des écoles, une bonne 
rentrée 2014 ! 

Olivier Feugier & 
Lydia Berruyer

Les Temps d’activités 
périscolaires

À savoir
l’inscription d’un enfant 
est prise en compte 
pour un cycle entier, 
comprenant 6 à 10 
séances.

lorsqu’un enfant est 
inscrit à une activité, il 
s’engage à participer à 
celle-ci pendant toute 
la durée du cycle (de 
vacances à vacances).

Quinze jours avant 
la fin d’un cycle, 
chaque famille aura la 
possibilité d’inscrire 
à nouveau son enfant 
pour le cycle suivant.

Qu’est-ce Que c’est ?

Ce sont des temps d’activités organisés et pris en 
charge par la commune en prolongement de la 
journée de classe. Ces activités visent à favoriser 
l’égal accès de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives…

QuI les encadre ?

La municipalité reste responsable des enfants 
présents pendant les temps d’activités périsco-
laires. L’animation des activités sera assurée par 
une équipe qualifiée, comprenant des agents 
communaux, des intervenants, des bénévoles, 
des ATSEM, des enseignants. 

Référent TAP : la coordination des TAP sera 
assurée par Yann Fillion. Présent sur les deux sites 
scolaires du Village et de la Gare, il aura pour 
missions d’animer des activités, d’être à l’écoute 
de chaque famille et des enfants inscrits sur ce 
temps et de coordonner les équipes. 

Référent inscriptions : Elisabeth Dumouchel 
assurera des permanences, en matinée, pour 
les inscriptions, les éventuelles absences de vos 
enfants sur les différentes activités proposées. 

Quelles actIvItés 
vont être proposées ?

Les enfants de l’école maternelle de la Gare, 
se verront proposer de 13h45 à 14h30, un 
temps calme ou différents ateliers (jeux calmes, 
coloriage…).

Pour les enfants inscrits au sein des écoles du 
Village et de la Gare (primaire), la municipalité 
souhaite proposer des activités de qualité 
contribuant, de manière ludique, à l’éveil, la 
découverte, la socialisation, la sensibilisation, 
dans les domaines :
• Culturel : lecture, chant, danse…
•  Sportif : athlétisme, handball, basket,  

jeux du monde…
•  Artistique : photographie, activités  

manuelles, origami, peinture…
•  Bien-être et confiance en soi :  

théâtre, sophrologie…

où les tap se déroulent-Ils ?

Toutes les activités proposées se dérouleront 
dans l’enceinte scolaire, au gymnase et dans des 
salles mises à disposition par la municipalité.

comment ça marche ?

À 14h50 ou 15h selon l’école, les enfants béné-
ficieront de 10 minutes de temps libre, avant de 
partir en activité. 

À 16h20 ou 16h30, selon les informations trans-
mises, l’enfant :

• est accompagné au car par un agent communal ;
•  est pris en charge par le personnel encadrant la 

garderie du soir ;
• est accompagné au portail de l’école ;
• part seul, s’il y est autorisé.

sanctIons

En cas de non-respect 
des règles de vie collective
 des sanctions pourront 
être appliquées. 

vacances de la toussaint  Vendredi 17 octobre 2014 après les cours 
au lundi 3 novembre 2014 au matin

vacances de noël  Vendredi 19 décembre 2014 après les cours 
au lundi 5 janvier 2015 au matin

vacances d’hiver  Vendredi 6 février 2015 après les cours 
au lundi 23 février 2015 au matin

vacances de printemps  Vendredi 24 avril 2015 après les cours 
au lundi 27 avril 2015 au matin

vacances d’été  Fin des cours samedi 4 juillet 2015

Le calendrier des 
vacances 2014-2015

•  2 classes à l’école  
maternelle de la gare.

•  2 classes à l’école  
élémentaire de la gare.

•  5 classes à l’école  
élémentaire du village.

9 classes
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C’est la rentrée !

Saint-Hilaire du Rosier
Informations pratiques Rentrée 2014/2015
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06 38 71 04 08

la rentrée, une grande étape 
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Notre commune vit au rythme de ses familles. La rentrée 
scolaire est donc un rendez-vous essentiel pour un grand 
nombre d’entre nous, enfants bien sûr, mais aussi parents 

et bien souvent grands parents, dont la vie s’organise autour de 
l’emploi du temps des enfants.
C’est aussi une échéance majeure pour nos enseignants qui l’ont 
préparée dès la fin de l’année scolaire et la semaine qui précède.
Pour assurer une meilleure sécurité lors des dessertes en car, nous 
avons sollicité le service des transports scolaires de la Maison du 
Conseil général de l’Isère et de la Direction Départementale du 
Territoire afin de trouver une alternative et définir ensemble un sens 
de circulation pour le car, avec un marquage au sol pour les parkings 
et une signalisation adaptée.
La rentrée 2014, c’est aussi notre décision de prendre en charge 
le coût du transport scolaire pour les élèves identifiés. Ce coup de 
pouce de 100 € environ par enfant permettra aux familles une 
augmentation de leur pouvoir d’achat pour l’achat des fournitures 
scolaires ou l’inscription à un club sportif par exemple. 

Olivier Feugier,
votre maire

La rentrée, c’est également la mise en place des Temps 
d’Activités Périscolaires de qualité et que nous avons voulu sans 
frais pour les familles, afin de garantir une équité pour tous les 

enfants. Cette nouvelle organisation se mettra en place cette année 
comme dans beaucoup d’autres communes. 
Au niveau de la restauration scolaire, un nouveau prestataire (SHCB) 
a été retenu suite à une consultation publique.
Vous l’avez donc compris, cette rentrée 2014 s’annonce riche en 
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Nous souhaitons 
donc à tous les 

élèves de la commune - tous 
cycles confondus -, à leurs 
parents, ainsi qu’à leurs 
enseignants et au personnel 
communal qui travaille au 
sein des écoles, une bonne 
rentrée 2014 ! 

Olivier Feugier & 
Lydia Berruyer

Les Temps d’activités 
périscolaires

À savoir
l’inscription d’un enfant 
est prise en compte 
pour un cycle entier, 
comprenant 6 à 10 
séances.

lorsqu’un enfant est 
inscrit à une activité, il 
s’engage à participer à 
celle-ci pendant toute 
la durée du cycle (de 
vacances à vacances).

Quinze jours avant 
la fin d’un cycle, 
chaque famille aura la 
possibilité d’inscrire 
à nouveau son enfant 
pour le cycle suivant.

Qu’est-ce Que c’est ?

Ce sont des temps d’activités organisés et pris en 
charge par la commune en prolongement de la 
journée de classe. Ces activités visent à favoriser 
l’égal accès de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives…

QuI les encadre ?

La municipalité reste responsable des enfants 
présents pendant les temps d’activités périsco-
laires. L’animation des activités sera assurée par 
une équipe qualifiée, comprenant des agents 
communaux, des intervenants, des bénévoles, 
des ATSEM, des enseignants. 

Référent TAP : la coordination des TAP sera 
assurée par Yann Fillion. Présent sur les deux sites 
scolaires du Village et de la Gare, il aura pour 
missions d’animer des activités, d’être à l’écoute 
de chaque famille et des enfants inscrits sur ce 
temps et de coordonner les équipes. 

Référent inscriptions : Elisabeth Dumouchel 
assurera des permanences, en matinée, pour 
les inscriptions, les éventuelles absences de vos 
enfants sur les différentes activités proposées. 

Quelles actIvItés 
vont être proposées ?

Les enfants de l’école maternelle de la Gare, 
se verront proposer de 13h45 à 14h30, un 
temps calme ou différents ateliers (jeux calmes, 
coloriage…).

Pour les enfants inscrits au sein des écoles du 
Village et de la Gare (primaire), la municipalité 
souhaite proposer des activités de qualité 
contribuant, de manière ludique, à l’éveil, la 
découverte, la socialisation, la sensibilisation, 
dans les domaines :
• Culturel : lecture, chant, danse…
•  Sportif : athlétisme, handball, basket,  

jeux du monde…
•  Artistique : photographie, activités  

manuelles, origami, peinture…
•  Bien-être et confiance en soi :  

théâtre, sophrologie…

où les tap se déroulent-Ils ?

Toutes les activités proposées se dérouleront 
dans l’enceinte scolaire, au gymnase et dans des 
salles mises à disposition par la municipalité.

comment ça marche ?

À 14h50 ou 15h selon l’école, les enfants béné-
ficieront de 10 minutes de temps libre, avant de 
partir en activité. 

À 16h20 ou 16h30, selon les informations trans-
mises, l’enfant :

• est accompagné au car par un agent communal ;
•  est pris en charge par le personnel encadrant la 

garderie du soir ;
• est accompagné au portail de l’école ;
• part seul, s’il y est autorisé.

sanctIons

En cas de non-respect 
des règles de vie collective
 des sanctions pourront 
être appliquées. 

vacances de la toussaint  Vendredi 17 octobre 2014 après les cours 
au lundi 3 novembre 2014 au matin

vacances de noël  Vendredi 19 décembre 2014 après les cours 
au lundi 5 janvier 2015 au matin

vacances d’hiver  Vendredi 6 février 2015 après les cours 
au lundi 23 février 2015 au matin

vacances de printemps  Vendredi 24 avril 2015 après les cours 
au lundi 27 avril 2015 au matin
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Le calendrier des 
vacances 2014-2015

•  2 classes à l’école  
maternelle de la gare.

•  2 classes à l’école  
élémentaire de la gare.

•  5 classes à l’école  
élémentaire du village.
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Garderie
Temps  

scOLaire
pause  

méridienne
Temps  

scOLaire
Tap Garderie

Lundi
7h35 - 8h30 8h35 - 12h05 12h05 - 13h50

13h50 - 16h20
16h20 - 18h30

mardi 13h50 - 14h50 14h50 - 16h20

mercredi 7h30 - 8h35 8h35 - 11h35
Garderie 

jusqu’à 12h30

Jeudi
7h30 - 8h35 8h35 - 12h05 12h05 - 13h50

13h50 - 16h20
16h20 - 18h30

Vendredi 13h50 - 14h50 14h50 - 16h20

Garderie
Temps  

scOLaire
pause  

méridienne
Temps  

scOLaire
Tap Garderie

Lundi
7h30 - 8h45 8h45 - 12h15 12h15 - 14h

14h - 15h 15h - 16h30
16h30 - 18h30

mardi 14h - 16h30

mercredi 7h30 - 8h45 8h45 - 11h45
Garderie 

jusqu’à 12h30

Jeudi
7h30 - 8h45 8h45 - 12h15 12h15 - 14h

14h - 15h 15h - 16h30
16h30 - 18h30

Vendredi 14h - 16h30

Garderie
Temps  

scOLaire
pause  

méridienne
Tap

Temps  
scOLaire

Garderie

Lundi
mardi

7h30 - 8h30 8h30 - 12h 12h - 13h45 13h45 - 14h30 14h30 - 16h15 16h15 - 18h30

mercredi 7h30 - 8h30 8h30 - 11h30
Garderie 

jusqu’à 12h30

Jeudi
Vendredi

7h30 - 8h30 8h30 - 12h 12h - 13h45 13h45 - 14h30 14h30 - 16h15 16h15 - 18h30

horaIres maternelle gare

horaIres prImaIre gare

horaIres école du vIllage

Les horaires 
des écoles 225

enfants scolarisés  
sur la commune

QuOTienT FamiLiaL
en ViGueur au 01/09/2010

prix FacTuré par 
repas année 2014-2015

QF ≤ 300 € 3,25 € - 1,00 € CCAS

301 € ≤ QF ≤ 600 € 3,60 € - 0,75 € CCAS

601 € ≤ QF ≤ 900 € 3,90 €

901 € ≤ QF 4,25 €

Famille résidant hors commune  
de saint Hilaire du rosier

4,25 €

majoration pour enfant accueilli non  
inscrit ou inscrit en dehors des delais

+1,75 € quel que soit le QF

Le restaurant scolaire se situe à la salle des fêtes du village. 7 agents 
communaux, dont 1 référent en charge de la restauration scolaire, 
organisent le repas, accueillent et encadrent les enfants, qui sont en 

moyenne 80 par jour. 

QuOTienT FamiLiaL en  
ViGueur au 01/09/2014

maTin midi Ou sOir JOurnée

QF ≤ 300 € 1,00 € 1,00 € 2,00 €

301 € ≤ QF ≤ 600 € 1,25 € 1,25 € 2,50 €

601 € ≤ QF ≤ 900 € 1,50 € 1,50 € 3,00 €

901 € ≤ QF 1,75 € 1,75 € 3,50 €

Famille résidant hors commune  
de saint-Hilaire du rosier

1,75 € 1,75 € 3,50 €

majoration pour enfant  
accueilli non inscrit, inscrit  
en dehors des delais

1,25 € 1,25 € 2,50 €

Elle est située à l’école du Village pour les enfants 
scolarisés au Village, et à l’école élémentaire de  
la Gare pour les enfants scolarisés à la Gare.

La restauration

La garderie  
périscolaire

• Inscrivez vos enfants 
du lundi au vendredi 
via la plateforme:  
https://psm.guichet-
public.fr/frontoffice/
home/login, la veille 
avant 18h les jours 
ouvrés, ou le vendredi 
avant 18h pour le lundi. 

•  le jour de la rentrée, 
il n’y a pas de 
garderie le matin.

• réservez les repas (du 
lundi au vendredi) via 
la plateforme : https://
psm.guichet-public.fr/
frontoffice/home/login,  
avant 10h la veille du jour 
du repas.

•  les enfants de plus 
de 3 ans scolarisés à 
la gare se rendent au 
restaurant scolaire en bus. 
Ils débutent leur repas 
vers 12h10 lors du premier 
service. 

•  les enfants scolarisés au 
village, accompagnés 
de 3 agents communaux, 
se rendent à pied au 
restaurant scolaire 
(pédibus). Ils déjeunent 
vers 12h50 lors du second 
service.

pour les familles les plus modestes, le ccas prend en charge  
une partie du coût des repas en fonction du quotient familial.

Infos +
pour les nouvelles 
inscriptions et 
modifications,  
contactez elisabeth 
dumouchel.

pour les familles les plus modestes, un abattement 
est appliqué en fonction du quotient familial. 

Infos +
pour les nouvelles 
inscriptions, contactez 
véronique villard 
(garderie de l’école  
de la gare) et catherine 
charpentier (garderie  
de l’école du village).

attention ! 
plateforme 
d’inscription
Les modalités 
d’inscriptions et de 
modifications pour  
la cantine et la 
garderie sont en 
vigueur jusqu’aux 
vacances de la 
Toussaint. 
À compter du 
3 novembre, la 
communauté de 
communes du pays 
de st-marcellin qui 
gère la plateforme, 
mettra en service un 
nouveau dispositif 
d’inscription. 
Les informations 
vous seront 
communiquées 
ultérieurement.

horaIres transport scolaIre

Lundi > 
vendredi

L >V sauf 
mercredi

primaire Village 8h15 13h30

maternelle Gare 8h25 13h40

primaire Gare 8h30 13h45

cantine 13h50

primaire Village 8h40 13h55

mercredi
L >V 

sauf mercredi

maternelle Gare 11h35 12h05 16h20

primaire Gare 11h40 12h10 16h25

cantine 12h20

primaire Village 11h50 12h25 16h35

primaire Gare 12h 12h35 16h45

Les transports scolaires

Quelques règles  
à savoir
•  en matière de sécurité, nous vous 

rappelons que le port de la ceinture est 
obligatoire dans les cars qui en sont 
équipés. L’attente, la montée, le parcours 
et la descente doivent se faire dans le 
calme. L’accès au car est interdit aux 
enfants de moins de 3 ans. La montée 
se fait par la porte côté conducteur et la 
sortie par la porte du milieu. 

•  les enfants doivent se conduire 
correctement et ne pas souiller ou 
détériorer le véhicule.

•  si les règles de prévention et de bonne 
conduite ne sont pas respectées, l’enfant 
et son responsable légal encourent des 
sanctions financières et/ou pénales 
applicables par le Conseil général.

140
enfants inscrits aux 
transports scolaires 

en 2014-2015

Les transports scolaires sont organisés par le Conseil général de 
l’Isère qui délivre aux élèves la carte Oùra d’une validité de 5 
ans. Elle est obligatoire ainsi que le titre de transport et doit être 

rechargée tous les ans grâce à l’inscription sur le site www.transisere.fr  
ou plusieurs fois dans l’année en agence commerciale. En cas de perte 
ou de vol du titre de transport, il est impératif de prendre contact avec 
le Conseil général.
La Mairie prend en charge, cette année, le coût des transports qui était 
à la charge des familles les années précédentes. Cette prise en charge 
se fait uniquement pour les enfants résidants à Saint-Hilaire du Rosier ; 
domiciliés au Village et scolarisés à la Gare ; domiciliés à la Gare et 
scolarisés au Village ; ou scolarisés à la Gare et mangeant au restaurant 
scolaire. C’est une économie d’environ 100 € par enfant.

organIsatIon des  
transports au vIllage

Les manœuvres du car étant dangereuses et les 
marches arrière interdites, le car stationnera 
sur l’ancien terrain de basket, à l’entrée de 
l’école située à côté du bureau de direction. 
Un marquage au sol indiquera les zones de 
stationnement et la voie empruntée par le bus.

prise en charge des enfants

Les enfants autorisés à prendre le car, 
seront pris en charge par un agent 
municipal à partir de 8h10 sur l’ancien 
terrain de basket (à côté de la mairie).
Au retour (le midi ou le soir), les enfants 
seront rendus aux familles devant 
le portail de l’école du Village.

Garderie
Temps  

scOLaire
pause  

méridienne
Temps  

scOLaire
Tap Garderie

Lundi
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Vendredi 14h - 16h30
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Garderie

Lundi
mardi

7h30 - 8h30 8h30 - 12h 12h - 13h45 13h45 - 14h30 14h30 - 16h15 16h15 - 18h30

mercredi 7h30 - 8h30 8h30 - 11h30
Garderie 

jusqu’à 12h30

Jeudi
Vendredi

7h30 - 8h30 8h30 - 12h 12h - 13h45 13h45 - 14h30 14h30 - 16h15 16h15 - 18h30

horaIres maternelle gare

horaIres prImaIre gare

horaIres école du vIllage

Les horaires 
des écoles 225

enfants scolarisés  
sur la commune

QuOTienT FamiLiaL
en ViGueur au 01/09/2010

prix FacTuré par 
repas année 2014-2015

QF ≤ 300 € 3,25 € - 1,00 € CCAS

301 € ≤ QF ≤ 600 € 3,60 € - 0,75 € CCAS

601 € ≤ QF ≤ 900 € 3,90 €

901 € ≤ QF 4,25 €

Famille résidant hors commune  
de saint Hilaire du rosier

4,25 €

majoration pour enfant accueilli non  
inscrit ou inscrit en dehors des delais

+1,75 € quel que soit le QF

Le restaurant scolaire se situe à la salle des fêtes du village. 7 agents 
communaux, dont 1 référent en charge de la restauration scolaire, 
organisent le repas, accueillent et encadrent les enfants, qui sont en 

moyenne 80 par jour. 

QuOTienT FamiLiaL en  
ViGueur au 01/09/2014

maTin midi Ou sOir JOurnée

QF ≤ 300 € 1,00 € 1,00 € 2,00 €

301 € ≤ QF ≤ 600 € 1,25 € 1,25 € 2,50 €

601 € ≤ QF ≤ 900 € 1,50 € 1,50 € 3,00 €

901 € ≤ QF 1,75 € 1,75 € 3,50 €

Famille résidant hors commune  
de saint-Hilaire du rosier

1,75 € 1,75 € 3,50 €

majoration pour enfant  
accueilli non inscrit, inscrit  
en dehors des delais

1,25 € 1,25 € 2,50 €

Elle est située à l’école du Village pour les enfants 
scolarisés au Village, et à l’école élémentaire de  
la Gare pour les enfants scolarisés à la Gare.

La restauration

La garderie  
périscolaire

• Inscrivez vos enfants 
du lundi au vendredi 
via la plateforme:  
https://psm.guichet-
public.fr/frontoffice/
home/login, la veille 
avant 18h les jours 
ouvrés, ou le vendredi 
avant 18h pour le lundi. 

•  le jour de la rentrée, 
il n’y a pas de 
garderie le matin.

• réservez les repas (du 
lundi au vendredi) via 
la plateforme : https://
psm.guichet-public.fr/
frontoffice/home/login,  
avant 10h la veille du jour 
du repas.

•  les enfants de plus 
de 3 ans scolarisés à 
la gare se rendent au 
restaurant scolaire en bus. 
Ils débutent leur repas 
vers 12h10 lors du premier 
service. 

•  les enfants scolarisés au 
village, accompagnés 
de 3 agents communaux, 
se rendent à pied au 
restaurant scolaire 
(pédibus). Ils déjeunent 
vers 12h50 lors du second 
service.

pour les familles les plus modestes, le ccas prend en charge  
une partie du coût des repas en fonction du quotient familial.

Infos +
pour les nouvelles 
inscriptions et 
modifications,  
contactez elisabeth 
dumouchel.

pour les familles les plus modestes, un abattement 
est appliqué en fonction du quotient familial. 

Infos +
pour les nouvelles 
inscriptions, contactez 
véronique villard 
(garderie de l’école  
de la gare) et catherine 
charpentier (garderie  
de l’école du village).

attention ! 
plateforme 
d’inscription
Les modalités 
d’inscriptions et de 
modifications pour  
la cantine et la 
garderie sont en 
vigueur jusqu’aux 
vacances de la 
Toussaint. 
À compter du 
3 novembre, la 
communauté de 
communes du pays 
de st-marcellin qui 
gère la plateforme, 
mettra en service un 
nouveau dispositif 
d’inscription. 
Les informations 
vous seront 
communiquées 
ultérieurement.

horaIres transport scolaIre

Lundi > 
vendredi

L >V sauf 
mercredi

primaire Village 8h15 13h30

maternelle Gare 8h25 13h40

primaire Gare 8h30 13h45

cantine 13h50

primaire Village 8h40 13h55

mercredi
L >V 

sauf mercredi

maternelle Gare 11h35 12h05 16h20

primaire Gare 11h40 12h10 16h25

cantine 12h20

primaire Village 11h50 12h25 16h35

primaire Gare 12h 12h35 16h45

Les transports scolaires

Quelques règles  
à savoir
•  en matière de sécurité, nous vous 

rappelons que le port de la ceinture est 
obligatoire dans les cars qui en sont 
équipés. L’attente, la montée, le parcours 
et la descente doivent se faire dans le 
calme. L’accès au car est interdit aux 
enfants de moins de 3 ans. La montée 
se fait par la porte côté conducteur et la 
sortie par la porte du milieu. 

•  les enfants doivent se conduire 
correctement et ne pas souiller ou 
détériorer le véhicule.

•  si les règles de prévention et de bonne 
conduite ne sont pas respectées, l’enfant 
et son responsable légal encourent des 
sanctions financières et/ou pénales 
applicables par le Conseil général.

140
enfants inscrits aux 
transports scolaires 

en 2014-2015

Les transports scolaires sont organisés par le Conseil général de 
l’Isère qui délivre aux élèves la carte Oùra d’une validité de 5 
ans. Elle est obligatoire ainsi que le titre de transport et doit être 

rechargée tous les ans grâce à l’inscription sur le site www.transisere.fr  
ou plusieurs fois dans l’année en agence commerciale. En cas de perte 
ou de vol du titre de transport, il est impératif de prendre contact avec 
le Conseil général.
La Mairie prend en charge, cette année, le coût des transports qui était 
à la charge des familles les années précédentes. Cette prise en charge 
se fait uniquement pour les enfants résidants à Saint-Hilaire du Rosier ; 
domiciliés au Village et scolarisés à la Gare ; domiciliés à la Gare et 
scolarisés au Village ; ou scolarisés à la Gare et mangeant au restaurant 
scolaire. C’est une économie d’environ 100 € par enfant.

organIsatIon des  
transports au vIllage

Les manœuvres du car étant dangereuses et les 
marches arrière interdites, le car stationnera 
sur l’ancien terrain de basket, à l’entrée de 
l’école située à côté du bureau de direction. 
Un marquage au sol indiquera les zones de 
stationnement et la voie empruntée par le bus.

prise en charge des enfants

Les enfants autorisés à prendre le car, 
seront pris en charge par un agent 
municipal à partir de 8h10 sur l’ancien 
terrain de basket (à côté de la mairie).
Au retour (le midi ou le soir), les enfants 
seront rendus aux familles devant 
le portail de l’école du Village.

20 milles 
lieux sous 
les mers
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C’est la rentrée !

Saint-Hilaire du Rosier
Informations pratiques Rentrée 2014/2015

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER

C’EST LA RENTRÉE

Conception et illustration de la brochure 
d’information sur la rentrée scolaire des écoles 
maternelles et primaires.



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.



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
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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
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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.
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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.
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