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Quinzaine du développement durable 2019
Citoyenne et participative
« Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants ». Ce proverbe indien, repris par Antoine de Saint-Exupéry dans
son Terres des hommes, nous l’avons fait nôtre en plaçant le développement durable au cœur de notre action.
Symbole de l’attention permanente que nous portons à ce sujet essentiel,
la Quinzaine du développement durable mettra les bonnes pratiques et
de multiples initiatives à l’honneur pour permettre aux Dardillois qui le souhaitent de progresser dans l’éco-responsabilité. Quel que soit leur âge.
Expos, cinéma, ateliers, visites, rencontres… Le programme de cette 4ème
édition est dense, varié. Il est le fruit d’un intense partenariat entre nos
services municipaux, les habitants, nos établissements scolaires, nos associations, la Métropole de Lyon et nos entreprises partenaires.
Chaque geste compte. Nous voulons un développement durable simple,
accessible, applicable au quotidien par tous et pour tous. Cette édition,
festive et familiale, en est le reflet. Profitez de chaque instant qui s’offre
à vous pour découvrir de nouvelles choses, apprendre en vous amusant. Pour partager aussi des moments de convivialités comme lors de la
matinée d’ouverture le samedi 25 mai. Une quarantaine de stands vous
accueillera autour de l’alimentation, des déplacements, de la solidarité,
de l’environnement. Alors que Dardilly recevra la coupe du monde de foot
féminin cet été, l’après-midi fera la part belle au ballon rond à la Brocardière. Un spectacle musical agrémenté d’un repas partagé offrira quant
à lui un riche moment de convivialité à la Beffe.
Une multitude d’animations et d’actions s’égrèneront ensuite pendant
deux semaines, aux quatre coins de Dardilly. Certaines d’entre elles sont
animées ou proposées par des Dardillois en partenariat avec la municipalité dans une véritable dynamique citoyenne et participative. Au
programme : atelier top chef, fabrication de cosmétique maison, atelier
maîtrise de l’énergie, balades découverte, antigaspi, etc.
Et bien d’autres surprises à partager !

Rose-France Fournillon
Maire de Dardilly
Marie-Reine Pigeaud
Adjointe à la Petite Enfance, Enfance Jeunesse
& Education au Développement Durable

matinée d’ouverture
samedi 25 mai
à 13h : à chaque bouchée, une nouvelle
saveur. Venez déguster nos produits locaux
autour d’un moment de convivialité.

De 9h à 13h de nombreux stands et animations
TENDANCE DURABLE : dégustations et ventes
Elixirlab

Elixirlab, c’est un tissage
de lien, de fraternité et de
synergie avec le végétal.
Gamme de produits artisanaux à base de plantes
aromatiques et médicinales,
des vins et pétillants sans
alcool (raisins et plantes),
céréales et notre huile de
tournesol.

Les jardins d’Elwan

Les Jardins d’Elwan vous
proposent des produits
naturels comme des plantes
bio ou sauvages, des
savons traitants ou un pain
d’épice incroyable !

Sous le figuier

Une dégustation de gourmandises aux parfums subtils d’orient, sucrées, salées
saines et savoureuses faites
maison.

Madame Élodie

Venez découvrir le pesto à
l’ail des ours et le sirop de
fleurs de sureau.

L’atelier de Marius

Dégustation d’huiles bio, de
sels écocert, d’épices bio
pour des saveurs gustatives délicates sans ajout
et sans sucre.

Highee : aventure
mère & fille

Tiré du passé Highee vous
présente le beurre clarifié.

L’abeille de
Gourdans

Dégustation de miels,
découverte des produits
de la ruche (propolis,
pollen, cire d’abeille…).
Ruche vitrée en exposition.

Fait-maison

Isabelle et Gilbert vous
proposent leurs pâtes de
fruits et confitures maison,
compotes et crême de
châtaignes.

Bulle de lait

Savons naturels au lait de
brebis. Selon la méthode
de saponification à froid.
Les savons sont fabriqués
artisanalement avec des
ingrédients bio afin de respecter la peau et la nature.
Les 30% de lait de brebis
qui sont produits sur la ferme
rendent ses savons doux et
hydratants.

Artisans du monde

La relation privilégiée que
nous entretenons avec les
producteurs et artisans
nous permet de proposer
des produits équitables
transparents et de qualité.

Fayolle Fleurs

Fleurs et compositions
florales.

La Ferme maraîchère
de la Brochetière
Le panier de produits frais,
bio «made in Dardilly».
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Ce défi est fait pour
vous !

Des équipes se
regroupent pour relever
le défi d’augmenter leur
consommation de produits
bio, locaux et de saison
tout en conservant un
budget constant et en
se faisant plaisir ! Au
programme : visites de
fermes, échanges avec un
diététicien-nutritionniste sur
l’intérêt des produits bio,
locaux et leurs apports
nutritionnels, cours de
cuisine, jardinage mais
aussi trucs et astuces pour
consommer bio et pas cher.

Moulin ambulant à
l’huile de noix

Le Musée de la vie rurale
vous présente son moulin
ambulant. Vous pourrez
monter dans le moulin pour
assister à la création.
Vente d’huile de noix

Pressoir à jus de
pommes

300 kg de pommes sont
utilisées et déposées dans
le broyeur par les participants. Le broyat est mis
dans le pressoir qui sera
actionné par un levier, le jus
de pommes est prêt !
Vente de jus (apportez votre
bouteille en verre)
Animation proposée par le
musée de vie rurale.

La récup’mobile

S’interroger sur le
gaspillage alimentaire
et sur nos modes de
consommation et
d’alimentation. Proposer
des solutions grâce à des
supports pédagogiques
sur la démarche zéro
gaspi, zéro déchet, pour
une alimentation saine et
durable avec des astuces
simples et des recettes à
reproduire à la maison.
Animation proposée par Récup
& Gamelles

À table !
L’alambic

On chauffe les matières
dans une chaudière en
cuivre. Des vapeurs se
produisent et passent
dans un tube contourné
en spirale. Ce tube, plongé
dans un vase plein d’eau
froide que l’on renouvelle
au fur et à mesure,
condense les vapeurs.
Venez déguster l’hydrolat
obtenu !
Animation proposée par
Graines et Nature.

Les enfants du CME et le
CDJ vous proposent de
jouer : créer son plateau
repas pour totaliser un
certain nombre de «points
énergie»
À la clé, un verre de jus
de fruit local pour les
gagnants !

Psycho-food

L’alimentation est un sujet
qui vous questionne ?
C’est l’occasion de venir
échanger sur ce sujet
autour d’un mur de paroles.
Votre participation nourrira
notre projet alimentation…
Intrigués ? Alors rendezvous sur notre stand pour
en discuter !
Animation proposée par
Psycho-Food
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environnement
Plantes aromatiques
bio
Plants de légumes et
d’aromates bio. Participez
au rempotage de menthe.
Animation proposée par Les
Serres du Ripan.

Ecole Lyonnaise de
Plantes Médicinales
et des Savoirs
Naturels

Nous présenterons aux
Dardillois toutes les
formations de l’Ecole
Lyonnaise de Plantes
Médicinales & des Savoirs
Naturels. Dès la rentrée
2019, lELPM s’installe à
Dardilly. En effet, nous avons
choisi le Lycée Horticole
afin d’accueillir élèves
et intervenants dans les
meilleures conditions et
dans le respect des normes
actuelles.
Formations longues, stages
pratiques, journées à thème,
cours en ligne ou par
correspondance.

Bien vivre avec son
bonsaï

Le but ultime de cultiver un
bonsaï est de créer une
représentation miniaturisée
et réaliste de la nature
sous la forme d’un arbre.
Proposé par Pierre-Louis
Hyvernat, Benjamin et le club
Bonsaï du lycée horticole.

Forêt Gourmande

Songez à des nouveaux
jardins : pérennes et boisés.
Les jardins-forêt sont une
révolution, une solution
stratégique pour créer
nourriture et bien-être en
prenant soin du vivant. Une
aventure verte à découvrir, à
vivre et à partager !

Kokedama, art
végétal japonais

Atelier de réalisation de
cet art végétal japonais
ultra-tendance.
Animation proposée par
Coralie d’OsezPlanter
CaPousse.com de 10h à 12h.
Inscription à la Médiathèque
jusqu’au 24 mai.
Places limitées à 30 pers.
Tarif 20€ tout inclus.

MATINÉE D’OUVERTURE

Transformation de
produits agricoles
bio

Découverte de légumes bio,
quizz des saveurs, jeu de
reconnaissance par le goût
et atelier «plantez des
graines».
Animation proposée par la
ferme de la Brochetière.

Semis d’arbre pour
jardin-forêt

Atelier démontrant
différentes manières de
semer des arbres nourriciers
et AFI pour jardin-forêt.
Chacun va pouvoir
s’exercer et repartir avec
son godet.
Animation proposée par
Fabrice Desjours, co-fondateur
de l’association Forêt
Gourmande

Horizon d’ailes

Accueillir les oiseaux chez soi :
pourquoi et comment ?
Exposition de photos sur les oiseaux

Land-Art
Santé bien-être

Faire ses tisanes de plantes
sauvages pour le plaisir et
la santé : car il n’y a pas
de meilleur apaisement
qu’une bonne tasse de
tisane pleine de vitamines,
minéraux, pouvoirs de
guérisons (insomnie, maux
de ventre). C’est aussi un
réconfortant savoureux et
sans caféine !
Animation proposée par
Graines et Nature.

Testez votre créativité en
créant une composition
artistique à partir d’éléments
naturels.
Animation proposée par Maéva.
Pour petits et grands.

La recette facile
enfin dévoilée

Vous cherchez une
alternative naturelle pour
vous parfumer ? Alors cette
recette est faite pour vous !
Animation proposée par Rose
Nature.
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zéro déchet zéro gaspi
Tous au compostage
La gestion des déchets est
un sujet qui nous concerne
tous. Comment gérer ses
déchets «verts» ? Comment
faire son compost de
déchets de cuisine chez
soi ?
Animation proposée
par l’Association Trièves
Compostage & Environnement

Elise

Avec ELISE, faites le choix
de valoriser 100% des
déchets de bureau en
assurant leur recyclage
et en créant des emplois
solidaires. Pour cela,
des corbeilles sont mises
à la disposition des
collaborateurs de votre
entreprise.

C’est décidé : je
réduis mes déchets

Les ambassadeurs du tri de
la Métropole à Dardilly.

Créa-Récup

Réalisation de boucles
d’oreilles en papier.
Animation proposée par
Sandrine Robuschi.

Mobilier en carton
Exposition de meubles
handmade.

Le lombricompostage,
qu’est-ce que c’est ?
Le lombricompostage
est une technique de
compostage, à l’origine
agricole, qui consiste à
utiliser des vers de terre
(épigés et détritivores)
pour transformer les
matières organiques en un
amendement semblable
à de l’humus appelé
lombricompost.
Animation proposée par
l’Association Eiseina

La tente zéro déchet
Entrer dans un
appartement-témoin,
composé de plusieurs
pièces : le salon, le bureau,
la cuisine et la salle de
bain, grâce à des murs
d’images modulables et
découvrer des gestes
simples à adopter au
quotidien pour réduire son
impact environnemental.

Pâte à modeler faite
maison

Une recette simple de pâte
à modeler 100% naturelle,
à fabriquer chez soi avec
ses enfants. Ça tombe bien,
on vous en propose une
très simple, écologique et
économique.
Animation proposée par
Nadine.

solidarité
Crayons du cœur

Récolte de matériel
d’écriture usagé au profit
d’une association qui
lutte contre des maladies
génétiques : l’association
Neurofibromatose et
Reckinghausen.
Atelier de création de
coccinelles en quiling.
Animation proposée par la
FCPE de Dardilly.
Apportez des galets.
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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.

Les ateliers pour
demain

Les Ateliers pour Demain
proposent des formations
innovantes pour tous
les acteurs éducatifs du
territoire : des solutions
dans les domaines du
bien-être des enfants
et des adultes (parents,
enseignants).

MATINÉE D’OUVERTURE

Handi’chiens

« Quand on n’a pas
l’usage de ses jambes, c’est
précieux d’avoir un ami
qui en a quatre » et qui
peut accomplir plus de 50
gestes du quotidien !

mobilité
Les aventuriers
durables

Présentation et découverte
du jeu de société réalisé
par les enfants.
Animation proposée par les
enfants et Cécilia.

Nous avons besoin de vos
dons pour répondre aux
demandes qui nous sont faites.

Dardi’Sel

Atelier de fabrication
de tablier de cuisine
en partant d’anciennes
chemises, c’est possible !
Animation proposée par
Dardi’Sel. Pensez à apporter
vos chemises.

Les attelages
Dompierrois

Gyropodes

Animation proposée par Henri
Josserand.

Animation payante.

Découvrez Dardilly à bord
d’une calèche !

Initiation en gyropode
Segway® sur circuits balisés
au sol.

énergie
2D Production
recherche son
consommacteur

Des actions d’économie
d’énergie et d’eau par
la mise en place de
gestes écocitoyens ou
par l’installation de petits
matériels performants, c’est
possible ?
Divers défis à relever pour
appréhender toutes les
facettes d’un habitat
durable et sain.
Attention, ça tourne... !
Animation proposée par
Caroline et Valentin

À vous de jouer !

Le rallye des énergies :
la maison économe,
Wasteblasterz, la pyramide
des consommations, le
jeu des puissances et la
malette Bwatt.
Venez découvrir toutes ces
activités... À vous de jouer !
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focus

sur l’après-midi

DANS LE CADRE DE LA COUPE
DU MONDE DE FOOT FÉMININ
SAMEDI 25 MAI
de 14h à 19h

25 mai - de 14h à 19h
Stade de la Brocardière

APRÈS-MIDI SPÉCIA
LE
COUPE DE MOND
E DE
FOOTBALL FÉMININ
14h15 : spectacle
de foot freestyle
suivi d’une initiatio
n
Quiz, concours de
jongle,
coup franc, penalty

se garer
Possibilité de
g du BMX
sur le parkin

dardilly.fr

Samedi Coupe
du monde

@communededardilly

Sur un air
gourmand

En vue de la coupe du
monde de football féminin,
Dardilly accueillera une
équipe du carré final sur
le stade de la Brocardière
pour quelques jours
d’entrainements. Afin de
valoriser le foot féminin
et le terrain, des activités
sont organisées, show et
initation par des freestylers
pro, quizz, buvette, etc.

SUR UN AIR GOURMAND
Moments à écouter, à déguster, à partager

Moments à écouter, à
déguster, à partager
LE SAMEDI 25 MAI

25 mai - à partir de 17h
La Beffe

Spectacle musical
intergénérationnel suivi
d’un apéritif dinatoire
partagé «fait maison».
Chacun est invité à
ramener une spécialité de
son pays/région pour un
moment de partage et de
convivialité ouvert à tous.

17h - À la Beffe
ille :
Venez en fam
sical
Spectacle mu
,
n»
Bie
«Java
GRATUIT
apportez
En échange,
ger !
un plat à parta
iture :
Concernant la nourr êtes
que vous
apportez autant
uer !
an de ne pas manq

dardilly.fr

@CommuneDeDardilly
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Infos et réservation sur
aqueduc@mairie-dardilly.f
r
ou au 04 78 35 98 03

Vous n’êtes pas véhiculé ?
Contactez-nous au 04 78 66 31 47

Tout le programme sur dardilly.fr

À DÉTACHER ET À CONSERVER !

DARDILLY ENGAGÉE,
LABELLISÉE
«COMMUNE
SANS PESTICIDE»
LA COMMUNE
EN ACTION DEPUIS 10 ANS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

,
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À
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QU’EST-CE QUE
LA BIODIVERSITÉ ?
La biodiversité désigne l’ensemble des milieux naturels (prairies,
forêts, rivières, océans…) et des formes de vie existantes sur terre
(plantes, animaux, champignons…).

OÙ SE TROUVE LA BIODIVERSITÉ ?
On la trouve dans les milieux naturels exceptionnels, mais elle nous entoure aussi
au quotidien, dans les jardins, les champs, les parcs, au bord des routes et en
ville.

SOUS QUELLES FORMES ?
Fonctionnement des éco systèmes

Qualité de l’eau et de l’air

Approvisionnement des ressources
naturelles

Education, cadre de vie, tourisme...
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ACTIONS EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ

Lutte biologique contre les chenilles
p ro c e s s i o n n a i r e s ( é c o p i è g e s e t
nichoirs), et la pyrale du buis.
Piège à phéromone

Lâcher de larves de coccinelles et
syrphes.
Lâcher de larves de
coccinelles

2

sur la
commune

Pose d’hôtels à insectes.

Hôtel à chrysopes

4

sur la
commune

Fabrication d’abris pour hérissons.
Abri à hérisson
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ACTIONS EN FAVEUR
DU PATRIMOINE ARBORÉ
800

Arbres recensés
sur la commune

CHARTE DE L’ARBRE
Signature de la Charte de l’Arbre avec le Grand Lyon Métropole.
La commune s’engage à valoriser et protéger son patrimoine.

ARBORETUM
Création d’un arboretum chemin du Panorama avec
la plantation de 21 arbres d’essences différentes, et
adaptés à notre climat.
Arboretum

DON
À chaque nouvelle construction de maison individuelle, Dardilly fait don d’un
arbre au propriétaire.

SOLIDARITÉ
12

Chaque année, Dardilly plante l’arbre de la solidarité avec une classe de
primaire.

ACTIONS EN FAVEUR
D’UNE NATURE PRÉSERVÉE

LABELLISATION

«COMMUNE SANS PESTICIDE»

GESTION DIFFÉRENCIÉE

Intensive : entretien
soutenu et régulier ; la
flore spontanée n’est
pas acceptée.

Entretien maîtrisé : tonte
et fauchage raisonnés ;
adventices tolérées.

Extensive : respect du
biotope ; préservation
des espaces naturels.*

*écopâturage : entretien des espaces naturels enherbés avec des moutons de
race Soay ou des chèvres.

TECHNIQUES DE DÉSHERBAGE

Manuelle : binette

Mécanique : brosse
rotative

Thermique : désherbeur
thermique

FAUCHE TARDIVE
Favorisation des insectes et de la nidification.
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ACTIONS EN FAVEUR
DES RESSOURCES NATURELLES
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Gestion maîtrisée de
l’eau : arrosage des
plantations avec de
l’eau de pluie.

Valorisation des déchets
verts : les produits de
taille sont broyés sur site.

Tri des déchets sur
les espaces publics
communaux.

Valorisation du bois
coupé sur les espaces
publics : vente annuelle
de bois au fort du Paillet.

Mise en place de
composteurs sur les sites
communaux.

6

sur la
commune

SENSIBILISATION ET
ANIMATIONS VERS
LES HABITANTS

1
2

Labellisation Éducation au
Développement Durable des Écoles.

Sensibilisation et conseil auprès de
la population sur les moyens de lutte
raisonnée contre les nuisibles.

3

4

Prévention et surveillance de
l’ambroisie, campagne d’arrachage.
Animations scolaires : potagers
pédagogiques, compostage de
déchets de la cuisine.

5
Sensibilisation auprès des particuliers
pour tailler les haies et végétaux
en bordure des voies publiques et
exposition « ZERO PESTICIDE ».

Parking du cimetière

Église Saint Claude

Chemin du Godefroy

Manuelle : binette

Mécanique : brosse
rotative

Thermique : déserbeur
thermique
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À DÉTACHER ET À CONSERVER !

Tous nos conseils
et bons plans
sur dardilly.fr
rubrique «cadre
de vie»

quinzaine

PROGRAMME
DE LA

pendant 15 jours :
Venez découvrir nos animations, activités et
tables rondes. Des moments d’échanges uniques
et ludiques.
Contact : 15dd@mairie-dardilly.fr.

Fête des voisins

Samedi Coupe
du monde

24 mai

25 mai - de 14h à 19h
Stade de la Brocardière

Rencontrez vos voisins
et partagez un moment
convivial dans votre
quartier !

Venez partager une
après-midi spéciale coupe
du monde de football
féminin ! À 14h15, venez
profiter d’un spectacle de
foot freestyle suivi d’une
initiation, un quizz, des
concours de jongle, coup
franc, penalty, et d’une
buvette.

Kit à réserver en mairie avant
le 10 mai.

Possibilité de se garer sur le
parking du18
BMX.
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Sur un air
gourmand

Moments à écouter, à
déguster, à partager
25 mai - à partir de 17h
La Beffe

Venez en famille à la Beffe
pour le spectacle musical
gratuit «Java Bien». En
échange ? Apportez un plat
à partager, et pour ne pas
manquer, apportez autant
que vous êtes !
Réservation sur
aqueduc@mairie-dardilly.fr
ou au 04 78 35 98 03.
Vous n’êtes pas véhiculé ?
Contactez-nous
au 04 78 66 31 47.
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Yoga du rire

Top chef

27 mai - de 19h à 20h
L’Aqueduc

28 mai - à 19h
La maison du Barriot

Entre rires forcés,
respirations, méditation du
rire et relaxation, venez
vivre une expérience
inédite pour lâcher votre
cerveau et relâcher vos
tensions... Dilatation du
diaphragme et circulation
sanguine seront à
l’honneur... Venez comme
vous êtes.

Atelier de cuisine végétale
et créative proposé par le
chef Mathieu Dommange.
Inscription obligatoire avant
le 24 mai.
Places limitées à 12 pers.
15dd@mairie-dardilly.fr

Inscription obligatoire avant
le 24 mai.
Places limitées à 30 pers.
15dd@mairie-dardilly.fr

Embarcation
immédiate sur
l’île de Polu Palo
03 juin - de 18h30 à 20h
L’Aqueduc

Partez en mission avec
Super Marie-Eau sur son
cargo pour aménager
l’île déserte à votre façon.
Experts et autres usagers
de l’eau seront là pour
échanger avec vous.
Saurez-vous respecter
la ressource et vous
adapter aux défis actuels
et à venir ? Ce jeu de
rôle, inspiré d’un outil de
l’Agence de l’eau Seine
Normandie, est accessible
à tous.
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Animation proposée par l’AIPE
de Dardilly.
Inscription obligatoire avant
le 31 mai.
Places limitées à 24 pers.
15dd@mairie-dardilly.fr

Shampoing
100% naturel
29 mai - de 18h30 à 20h
L’Aqueduc

Faire ses cosmétiques
à la maison, à partir
d’ingrédients simples et
sains, est une grande
tendance du moment.
Si vous hésitez à vous
y mettre, voici 6 bonnes
raisons qui devraient
vous convaincre : ils sont
naturels, écologiques, faits
sur-mesure, économiques,
ludiques et efficaces.
Inscription obligatoire avant
le 24 mai.
Places limitées à 15 pers.
15dd@mairie-dardilly.fr

Atelier maîtrise
de l’énergie
04 juin - de 13h30 à 16h
L’Aqueduc

Trucs et astuces pour faire
des économies sur vos
factures.
Inscription et renseignement au
CCAS.
ccas@mairie-dardilly.fr
ou 04 78 66 31 47

Bien manger, j’y
vois plus clair
04 juin - de 18h à 20h
L’Aqueduc

Nous sommes nombreux
à vouloir changer nos
habitudes alimentaires sans
y voir très clair... Cet atelier
convivial donne quelques
clés, casse quelques idées
reçues et ouvre le champ
des possibles. À vous de
décider ensuite de passer
à l’acte !
Inscription obligatoire avant
le 31 mai.
15dd@mairie-dardilly.fr

Petits déjeuners
entreprises
05 juin - de 8h30 à 10h30
L’Aqueduc

Ciné-débats
«Après demain»

05 juin - à 20h30
L’Aqueduc

Ateliers maîtrise
de l’énergie
06 juin - de 13h30 à 16h
L’Aqueduc

En partenariat avec
Techlid et l’Apadlo, la
manifestation sera rythmée
par deux temps forts : un
petit déjeuner au cours
duquel deux entreprises
dardilloises seront invitées
à présenter leurs pratiques
vertueuses en lien avec le
développement durable,
puis un speed-meeting
des entreprises pour leur
permettre de se rencontrer.

Deux ans après le
succès phénoménal du
documentaire Demain,
Cyril Dion revient sur
les initiatives que le
documentaire lui a inspiré
en embarquant avec lui
son amie Laure Noualhat,
enquêtrice de renom sur
les fronts de l’écologie...
Ensemble, faisons de ce
ciné-débat un moment
privilégié de curiosité,
d’épanouissement et
d’ouverture sur le monde.

Trucs et astuces pour faire
des économies sur vos
factures.

Bus info santé :
ambroisie

Film proposé par Ciné
Aqueduc et débat animé par
l’agence local de l’énergie et
du climat.

08 juin - de 11h à 15h
Parking du cimetière

07 juin - à 15h30
Marché du Barriot

Campagne de lutte
contre l’ambroisie :
un professionnel vous
accueille dans son bus et
répond à vos questions.

Inscription et renseignement au
CCAS.
ccas@mairie-dardilly.fr
ou 04 78 66 31 47

Balade :
découverte
des plantes
comestibles
Conseils pratiques
et respectueux de
l’environnement pour
reconnaitre et récolter
les plantes, les racines,
les fleurs ou les fruits
comestibles.
Inscription obligatoire avant
le 06 juin.
Pique-nique écolo à prévoir.
15dd@mairie-dardilly.fr

Top chef
07 juin - à 19h
La maison du Barriot

Atelier de cuisine végétale
et créative proposé par le
chef Mathieu Dommange.
Inscription obligatoire avant
le 03 juin.
Places limitées à 12 pers.
15dd@mairie-dardilly.fr

Matinée
sans voiture
19 mai - matinée
Emprunter des modes
doux pour vos
déplacements du
dimanche 19 mai !
(vélo, trottinette, à
pied...)
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Prix régional du Livre
Environnement
De mars à septembre 2019
Médiathèque

Le Prix Régional du Livre Environnement est un
prix attribué par les lecteurs, organisé par la
Maison de la Nature et de l’Environnement de
l’Isère et la Maison de l’Environnement de la
Métropole de Lyon, et soutenu par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Une sélection de 6 titres est mise à disposition
des lecteurs des médiathèques ou structures
privées ou publiques participantes ; après
lectures, les lecteurs remettent leur bulletin
d’appréciation et de vote directement aux
bibliothécaires ou sur le site (www.mnei.fr). Les
livres sont mis à disposition de fin mars à fin
octobre. Début novembre, le comptage des
votes se fait par la Maison de l’Environnement et
procède à l’élection du lauréat, lequel recevra
son prix dans une des structures participantes
entre décembre 2019 et février 2020.
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Le Tri

Complexe sportif moulin Carron

TOUT

Charte de l’arbre
École maternelle Grégoire

AU LONG
DE LA

Éco-Habitat
Accueil de la mairie

Anti Gaspi

École des Noyeraies

quinzaine

Art et Environnement
Médiathèque

CDD
(Calendrier développement durable)

Aux accueils des bâtiments communaux

Les oiseaux de Laurent
Square de Parsonge

(à partir du 27 mai)
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le monde des plantes, notre nature…

04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr

Herbaliste, Conseiller en Produits Naturels,
Aromathérapie, Herboristerie Familiale : l’Armoire
aux Plantes, Communication avec les Plantes,
Ayurvéda , Géobiologie, Ethnobotanique, pratiquer
la Gemmothérapie : de l’Arbre à la Préparation,
cueillir les Plantes Médicinales, découvrir les
Hydrolats, c uisiner aux Plantes Sauvages,
réaliser ses Cosmétiques, fabriquer ses Savons,
communiquer avec les Plantes, Fleurs du Dr Bach,
Gemmothérapie, Apithérapie, Soins des Chiens
& Chats au Naturel, Hygiène Intestinale, Monde
des Odeurs, Ateliers Beauté Nature, Sorties
Botaniques, Voyage Culturel & Botanique

202

0
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nos partenaires

En collaboration avec l’ensemble des services municipaux, des écoles de Dardilly, du Conseil municipal
des enfants et du Conseil des jeunes.
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INFORMATIONS

pratiques

+ D’INFO
S
Mairie de D
ardilly
Place Bayère
Tél. 04 78 6
6 14 50
15dd@mairi
e-dardilly.fr

LES
LIEUX
L’AQUEDUC et la MÉDIATHÈQUE
59 Chemin de la Liasse
04 78 35 98 03
aqueduc@mairie-dardilly.fr

COMPLEXE SPORTIF MOULIN
CARRON
Chemin du Moulin Carron
04 78 35 64 30

MARCHÉ DU BARRIOT
Parvis de l’église Saint-Claude

MAISON DU BARRIOT
Chemin de Pierre Blanche
04 78 35 98 03

LES ACCUEILS DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
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