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de 10h à 13h à L’Aqueduc

MATINÉE D’OUVERTURE
 samedi 26 mai

De 10h à 13h   de nombreux stands et animations

à 13h : nous mangeons frais, sain & local
Venez déguster nos produits locaux autour d’un 
moment de convivialité.

Quinzaine du développement 
durable 2018
Et voilà le programme de la Quinzaine développement durable où vous 
pourrez piocher, à l’envie, expos, cinéma, animations, ateliers, visites !
Ce programme est dense. Il est le fruit d’une intense collaboration entre 
les services municipaux, les établissements scolaires, les associations 
environnementales, la Métropole de Lyon et nos partenaires extérieurs.

Nous avons voulu une quinzaine familiale et festive s’adressant à tous, 
jeunes et moins jeunes, désirant progresser dans l’éco responsabilité.
Venez avec vos enfants le samedi 26 mai, à la cérémonie d’ouverture qui 
sera clôturée par un buff et bio et local.
Une quarantaine de stands vous accueilleront, répartis en sept espaces 
diff érents : le village du terroir, l’alimentation durable, l’environnement, le 
zéro déchet et zéro gaspi, la solidarité, la mobilité et l’énergie. Vous avez 
envie de diminuer votre impact environnemental ? Rejoignez le collectif 
de citoyens «Compost partagé» qui sera sur place.

L’après-midi, nos jeunes pourront participer à un grand tournoi sportif 
solidaire organisé par le Conseil des jeunes.

Des animations s’égrèneront tout au long de cette quinzaine. Vous avez 
aimé l’an dernier nos ateliers : Top Chef, cosmétiques, etc ? Retrouvez-
les cette année encore. Visitez le centre de tri Véolia à Rilleux ou prenez 
un cours d’agroécologie.

Le samedi 2 juin, grande nouveauté : la fête du Bois de Serres avec 
expositions photos, jeux en bois, bar à jus... et inauguration à 11h de la 
boucle adaptée permettant aux personnes à mobilité réduite de profi ter 
de cet espace naturel.

Nous souhaitons que cette quinzaine soit l’occasion d’échanges 
constructifs, pour que chacun puisse agir « durablement » selon ses 
possibilités.

Marie-Reine Pigeaud 
Adjointe à la Petite Enfance, Enfance Jeunesse

 & Education au Développement Durable  
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LE VILLAGE DU TERROIR : Dégustations et ventes

Highee : une aventure 
mère & fi lles 
Morgane vous propose de 
redécouvrir le beurre 
clarifi é, un produit long-
temps oublié aux multiples 
vertus nutritionnelles. 

Isabelle et Gilbert
Isabelle et Gilbert vous 
propose leurs pâtes de 
fruits et confi tures maison. 

Les gourmandises
Dégustez les cerises et les 
glaces maison de Charrin 
fruits.

Les jardins d’Elwan 
Ce jeune producteur vous 
dévoile son pain d’épices 
artisanal pur miel, sans 
sucre, sans oeuf, sans lait, 
sans matière grasse, sans 
colorant ni conservateurs. Sous le fi guier 

Dégustation, avec Rajae, 
de gourmandises aux 
parfums d’orient, sucrées, 
salées saines et faites 
maison.

L’abeille de Gourdans 
Découvrez les miels de 
Laure et son métier 
d’apicultrice. 
Ruche vitrée en exposition.

Safran des Monts du 
lyonnais 
Découvrez la safranière de 
Pollionnay avec les Pépites 
du savoir-faire rhônalpin. 
Dégustation de safran 
d’exception et ses produits 
dérivés.

Envie de nature 
Florian vous propose son 
panier de fruits et légumes.



CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

ALIMENTATI   N   
L’énergie en pédalant 
L’atelier du Chat perché 
vous propose de pédaler 
pour avoir le plaisir de 
goûter un jus de fruits 
composé par vos soins et 
produit à la force de vos 
jambes.

Du sel aux herbes 
Graines et Nature anime 
un atelier de préparation 
d’un sel aromatisé avec 5 
ou 6 plantes : présentation 
de ces plantes et leurs 
usages.
Ateliers à 10h30 et 11h30. 
Inscription au stand.
Places limitées à 16 personnes.
Durée : 45min.

L’alambic 
On chauff e 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.

Gaspillage 
alimentaire
Jouez au Blindtaste avec 
Aremacs et tentez la  
dégustation à l’aveugle.

DURABLE

ENVIR   NNEMENT
Jeu herbaliste 
Benjamin vous propose 
de découvrir un 
jeu pédagogique de 
cartes basé sur les 
plantes médicinales, leurs 
usages privilégiés et leurs 
principales propriétés. 
Une approche ludique de 
l’environnement et des 
interactions entre l’humain 
et son écosystème. 
Graphisme et création par 
Amandine Dupuis étudiante à 
l’Ecole Lyonnaise des Plantes 
Médicinales.

Décibels en tête 
Acoucité vous propose 
des ateliers autour de la 
pollution sonore : Louis 
le mannequin auditeur, 
sonomètre et cartes de 
bruit de la commune de 
Dardilly.

Rhône insertion
environnement 
RIE s’inscrit dans une 
démarche à forte 
dimension écologique : 
pratique du zéro-
phytosanitaire, optimisation 
des déplacements, 
sensibilisation à l’éco-
citoyenneté, gestion et 
valorisation des déchets 
(verts, bois, alimentaires), 
choix de matériaux 
alternatifs, culture 
raisonnée et circuits 
courts, fauches adaptées...
Il réalise des prestations 
dans le domaine 
des espaces verts et 
naturels :  animations 
et démonstrations de 
composteur, table de 
jardinage, matériel 
électrique, outillages, etc.

La ferme de Briska 
Les animaux de la ferme 
se déplacent à L’Aqueduc.
Animation proposée par 
Jessica.

Le Club des super-
héros 
Avec la MAE, participez à 
une animation interactive 
pour les 4-10 ans, destinée 
à identifi er les risques de 
la vie courante, afi n de 
pouvoir se protéger et agir 
de manière appropriée. 
Inscription à partir de 10h sur 
le stand.

Ma beauté au naturel 
Rose et Nature vous 
propose de réaliser 
un petit roll-on à base 
d’huiles essentielles, 
personnalisable selon 
les souhaits de chaque 
participant (détente, 
énergie, anti-stress…).                        
Ateliers à 10h, 11h et 12h. 
Places limitées à 10 personnes. 
Inscription à partir de 10h sur 
le stand.
Durée : 45 min.

Info Santé Ambroisie 
Campagne de lutte 
contre l’ambroisie : un 
professionnel de la santé 
répond à vos questions.

Tous au compostage ! 
Un collectif citoyen 
voit le jour à Dardilly 
pour promouvoir la 
réduction des déchets 
biodégradables par le 
compost individuel ou 
partagé. Venez vous joindre 
à l’initiative collective.

Créa-Récup 
Sandrine vous propose de 
réaliser des boucles d’oreilles 
en papier.

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

Tombola-troc 
de jeux de société : 
un jeu donné, un jeu 
récupéré ! 
Déposez un jeu de société 
en bon état à la Médiathèque 
du 2 au 25 mai. En échange, 
recevez un numéro pour le 
tirage au sort du samedi 26 
mai. A l’appel de votre numéro, 
venez choisir un jeu.

Mobilier urbain 
recyclé 
Découvrez le mobilier urbain 
Plas Eco fabriqué à partir 
de plastique recyclé.

ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPI

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. 



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

Bavard’âge 
Rencontrez les bénévoles 
de Bavard’âge. Mis en 
place par le CCAS de 
Dardilly, ce dispositif 
permet aux personnes 
âgées isolées de recevoir 
des bénévoles à domicile, 
pour parler, échanger, et 
maintenir du lien social.

Pari Solidaire 
Maintien à domicile 
des personnes agées.
Ses actions consistent 
à mettre en relation des 
seniors ayant une chambre 
disponible, avec des 
étudiants en recherche 
d’un logement peu 
onéreux.

FÊTE DU JEU

Tombola-troc de jeux de société : un jeu donné, 
un jeu récupéré !
Pour participer, déposez un jeu de société en bon 
état à la Médiathèque du 2 au 25 mai.
En échange, recevez un numéro pour le tirage au 
sort du samedi 26 mai. A l’appel de votre numéro, 
venez choisir un jeu.

Jeux de kermesse : des maxi-jeux en bois !
Retrouvez ou découvrez les jeux d’autrefois et 
partagez vos émotions en famille ou entre amis.

Prix régional du livre de l’environnement : 
lisez, votez !
Rendez-vous à la Médiathèque jusqu’au 18 
septembre. Empruntez et lisez la sélection de 6 
ouvrages mettant en avant une réfl exion sur des 
thématiques d’actualité environnementale.
Et votez pour le livre que vous avez préféré.

Pour tout renseignement, contacter 
la Médiathèque au 04 78 35 08 02.

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.
Vente de produits solidaires.

Pédaler autrement 
Le service des sports vous 
fera découvrir des VTT 
éléctriques : apprenez 
à doser l’assistance et 
anticiper les réactions du 
VTT.

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

Gyropodes 
Initiation au gyropode 
Segway® sur des 
circuits balisés au sol.                            
Payant 

M   BILITÉ

Tous à pied, 
bougeons autrement!
Les autobus pédestres, 
ou pédibus, sont un mode 
de ramassage scolaire. 
L’enfant attend à un 
arrêt qu’un groupe de 
marcheurs en herbe et de 
parents accompagnateurs 
volontaires viennent le 
chercher pour partir à 
l’école... du bon pied ! 
Animation proposée par des 
parents volontaires et Apieu 
mille feuilles.

Vélos rigolos
L’atelier du Chat perché 
propose des animations 
avec des vélos spéciaux : 
il y en a pour toutes les 
tailles ! Petits et grands, 
découvrez les joies de ces 
vélos rigolos!

Appart’Energie 
L’Alec propose une 
animation permettant 
de réaliser des actions 
d’économies d’énergie 
et d’eau, via des gestes 
écocitoyens ou par 
l’installation de petits 
matériels performants. 
Espace de discussion et 
de débat sur la thématique 
des économies d’énergie 
et d’eau dans le logement, 
dans une ambiance 
ludique et décontractée.

ÉNERGIE

«RENO» Rénovation 
énérgétique et 
énérgies 
renouvelables 
L’espace Info Énergie 
Rhône-Métropole de 
Lyon, représenté par 
l’ALEC, anime un stand 
de sensibilisation à la 
rénovation énergétique 
et aux énergies 
renouvelables. 
Informations techniques sur 
l’isolation, les systèmes de 
chauff age et de ventilation, 
le recours aux énergies 
renouvelables. Sans oublier 
les diff érents dispositifs 
d’aides fi nancières à la 
rénovation, notamment sur 
la Métropole de Lyon avec 
Ecoréno’V et la Prime air-
bois, visant à remplacer les 
vieux chauff ages aux bois 
polluants par des systèmes 
à haut rendement.

Choisir son électricité 
Une électricité 
100% renouvelable 
et coopérative dès 
aujourd’hui.
5 minutes pour changer sur 
w.w.w.enercoop.fr 

Ce défi  est fait pour 
vous ! 
Vous souhaitez agir 
concrètement et 
effi  cacement pour 
l’environnement ? 
Vous souhaitez réduire 
votre facture énergétique ?
Vous aimeriez impliquer 
toute votre famille de 
manière ludique ? 
Vous appréciez les 
occasions d’apprendre 
et d’échanger en 
toute convivialité ?                                   
Vous voulez recevoir 
des informations et des 
conseils pratiques ?
L’équipe DardiWatt 
répondra à vos questions.

Cuisiner avec le soleil 
Cuisiner avec le soleil, c’est 
le plaisir de cuisiner à l’air 
libre des repas savoureux 
et pleins de vitamines, tout 
en économisant l’énergie. 
Alain Paret, ébéniste, 
construit des fours et des 
séchoirs solaires modèle 
Ulog. Il propose des fours 
et séchoirs entièrement 
montés, fabriqués en bois 
local et éco-matériaux. 

Avec le gaz vert, vos 
déchets ont de 
l’avenir. 
Le gaz vert est une 
énergie renouvelable bien 
réelle – un atout dans la 
transition énergétique.
Venez découvrir le gaz 
renouvelable issu de la 
méthanisation.
Animation proposée par GRDF.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

26 mai - de 10h à 13h
L’Aqueduc



PROGRAMME
DE LA QUINZAINE

DU 26 MAI AU 9 JUIN

Contes dits du 
bout des doigts

9 juin - à 17h
Centre de loisirs de la 
Beff e

Les Compagnons de Pierre 
Ménard. Conte.

Pour les plus jeunes 
comme pour les parents, 
un moment de découverte, 
et d’expérimentation, à 
travers une forme originale, 
hybride, de théâtre et de 
lecture, pour un spectacle 
riche et exigeant.
Culture en famille, à partir 
de 5 ans. 

Petit déjeuner 
d’entreprises 

7 juin - de 8h30 à 
10h30
L’Aqueduc 

En partenariat étroit avec 
Techlid, l’Apadlo et la 
CCI, la manifestation sera 
rythmée par deux temps 
forts : un petit déjeuner 
au cours duquel deux 
entreprises dardilloises 
(KTR et les Ateliers Denis 
Cordonnier) sont invitées à 
présenter leurs pratiques 
vertueuses en lien avec le 
développement durable. 
Un speed meeting des 
entreprises suivra pour 
permettre aux acteurs 
économiques de se 
rencontrer, se connaitre, et 
pourquoi pas, développer 
du business. 

SOLID   RITÉ

FETE
SPORT ET DANCE

SAMEDI

APRES-MIDI 
CHALLENGE
Esplanade de L’Aqueduc
13h45 à 18h30

Tarif :
10 bouchons 

en 
plastique !

SOIREE DANCE
L'Aqueduc
20h à minuit

De nombreux 
lots 

à gagner !

Laser game extérieur
VTT
Biathlon laser
Foot
Bum-ball
Basket fauteuil

Remise des lots du challenge à 20h

26
MAI
2018

 Seul ou 
en équipe, 

viens 
t’éclater !

Tu as entre 
11 & 15 

ans !

FOOD TRUCK 
à partir 

de 18h30

Inscriptions obligatoires du 23 avril au 22 mai
www.dardilly.fr

En partenariat avec Handisport, LaserOuest et 2MC.

Fête sport et dance
organisée par le Conseil des jeunes

26 mai - de 13h45 à minuit
Esplanade de L’Aqueduc

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

Ciné-débats                  
« Quels enfants 
laisserons-nous à la 
planète ?» de Anne 
Barth

31 mai - à 20h
L’Aqueduc

Un fi lm, un échange 
avec Fleur Duhamel, 
co-fondatrice de l’école 
Horizons, collectif colibris, 
autour du cinéma engagé. 
L’association Ciné Aqueduc 
vous propose de découvrir 
un fi lm portant un regard 
particulier, souvent critique 
et incisif, sur notre société : 
« Quels enfants laisserons-
nous à la planète ?». 
Ensemble, faisons de ce 
Ciné-Débats un moment 
privilégié de curiosité, 
d’épanouissement et 
d’ouverture sur le monde.



ENVIR   NNEMENT
FÊTE DU BOIS DE SERRES

2 juin - de 11h à 18h
Bois de Serres

BALADE AU GRÉ DES RENCONTRES
Nous vous invitons à découvrir le vallon 
du Bois de Serres à travers une balade 
naturaliste, animée par l’association 
Arthopologia.
Inscription : 15dd@mairie-dardilly.fr
Départ à 14h30 et 16h.
Durée : 1h30.

JEUX EN BOIS à 
disposition des 
promeneurs.

BOITE À LIVRES 
ET CONTEURS 
d’histoires sur 
le thème de la 
nature.           

SCÉNOGRAPHIE DE 
LA PRAIRIE : 
exposition de 
photographies.

EXPOSITION 
de mobiliers 
éphémères

BAR À JUS :
présentation 
de produits 
locaux.

EXPOSITIONS 
sur les espèces 
remarquables et 
l’ambroisie 

Atelier 
agroé cologique 
au potager 

2 juin - de 15h à 18h
Vergers de la Beff e

Semeurs d’escampette 
vous dévoile un atelier 
agroécologique au potager 
des jardins de la Beff e.
Inscription : 
lesjardinsdelabeff e@gmail.com
Dans la limite de 20 personnes.

Bus info Santé       
Ambroisie

8 juin - à 15h30
Marché du Barriot

Campagne contre 
l’ambroisie animée par un 
professionnel de santé.

Deux minutes 
pour   
comprendre le 
Développement 
Durable

du 26 mai au 9 juin
Complexe sportif 
Moulin Carron

L’Ademe et Bic Word, nous 
proposent des vidéos sur 
de multiples sujets liés au 
développement durable.

Prix régional 
du livre de 
l’environnement : 
lisez, votez !

Jusqu’au 18 septembre
Médiathèque

Rendez-vous à la 
Médiathèque, empruntez 
et lisez la sélection de 
6 ouvrages mettant en 
avant une réfl exion sur des 
thématiques d’actualité 
environnementale. Et votez 
pour le livre que vous avez 
préféré.
Pour tout renseignement, 
contacter la Médiathèque au 
04 78 35 08 02.

Atelier 
cosmétique 
naturelle

5 juin - à 19h
L’Aqueduc

Réalisation de 2 soins 
individuels de type 
baume à lèvres & huile 
nourrissante pour le corps. 
Venez découvrir les vertus 
des cosmétiques naturels 
et de leurs bienfaits selon 
chaque nature de peau.                                       
Inscription obligatoire avant le 
4 juin : 15dd@mairie-dardilly.fr
Nombre de places limité à 12 
personnes.

Première édition 
«journée des 
collectionneurs»

2 juin - de 10h à 18h
Lycée Horticole

Animations avec Crba et 
Arides, conférences et 
ventes. 
Venez découvrir les 
exposants de cactées et 
plantes grasses, fuchsia 
tillandsia, orchidées 
et légumes anciens.
Renseignements Lycée 
Horticole : 04 78 66 64 00.

INAUGURATION DE LA BOUCLE POUR LES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
11h
Bois de Serres
suivi d’un apéritif local

Itinéraire accessible pour tous autour de la prairie du 
Bois de Serres. La boucle a été aménagée dans le cadre 
de la politique projet nature des vallons de Serres, des 
Planches et de la Beff e, conduite par les communes de 
Dardilly, Charbonnières-les-Bains, Ecully, la Tour-de-
Salvagny et de la Métropole de Lyon.



TOUT AU LONG 
DE LA QUINZAINE 

Espèces 
remarquables

Ecole maternelle Grégoire

Démonstration 
Biométhane

Accueil de la mairie

Prudent contre les 
accidents

Médiathèque

Éco-jardinons
École Noyeraies  

 Art et 
Environnement

Médiathèque

Scénographie de la 
prairie

Bois de Serres

Ambroisie
Complexe sportif Moulin 

Carron

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPI

Visite de l’Usine Véolia 
propreté
28 mai - à 14h

Rilleux la Pape

Vous souhaitez découvrir la vie de nos 
déchets après la collecte ? Savoir ce qu’il 

deviennent ? Visitez le centre de tri Digital 
de Rillieux-la-Pape.

Inscription obligatoire avant le 24 mai : 
15dd@mairie-dardilly.fr

ALIMENTATI   N   
DURABLE

Top chef
29 mai & 8 juin - à 19h
Barriot

Atelier de cuisine végétale et créative 
animé par le chef Mathieu Dommange.                               
Inscription obligatoire avant le 28 mai : 
15dd@mairie-dardilly.fr
Nombre de places limité à 12 personnes.

Visitez la maison géante
28 mai - 11h à 13h et 16h à 17h
Complexe sportif Moulin Carron

L’objectif est de rendre les adultes acteurs 
de la vie quotidienne de leurs enfants à 
la maison pour identifi er les situations à 
risques. 

Et ce grâce à un mobilier surdimensionné 
tel que le voit un enfant de 2 ans. Les 
dimensions sont multipliées par 2, les poids 
par 6. Rien de tel que des travaux pratiques !

Le mobilier est constitué d’une gazinière, de 
sa casserole, d’un escalier avec sa barrière, 
d’un fer à repasser, d’un aérosol, d’une table 
(couverts, verres, bouteilles), d’une chaise, 
d’une chaise haute, d’une tondeuse, d’un 
barbecue, d’un WC, de son adaptateur et 
d’un pot.
Animation proposée par l’association ALEP.
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Derrière  
votre prise, il peut y avoir  

l’énergie d’un projet
plus écologique, humain et local !

plus que de l’électricité :

Pour toute souscription à l’offre d’électricité avec le 
code « DD2018DARDILLY »  bénéficiez d’un chéque 
vert de 20€ pour des cadeaux responsables !*

rhone-alpes.enercoop.fr  www.lechequiervert.fr

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

Deux minutes 
pour   
comprendre le 
Développement 
Durable

du 26 mai au 9 juin
Complexe sportif 
Moulin Carron

Fête sport et 
dance
organiseé par le 
Conseil des jeunes

26 mai - de 13h45 à 
minuit
Esplanade de 
L’Aqueduc

Visitez la maison 
géante

28 mai - 11h à 13h et 
16h à 17h
Complexe sportif 
Moulin Carron

Visite de l’Usine 
Véolia propreté

28 mai - à 14h
Rilleux la Pape

Top chef
29 mai & 8 juin - à 19h
Barriot

Ciné-débats                  
« Quels enfants 
laisserons-nous à la 
planète ?» de Anne 
BARTH

31 mai - à 20h
L’Aqueduc

Fête du Bois de 
Serres

2 juin - de 11h à 18h
Bois de Serres

Première édition 
«journée des 
collectionneurs»

2 juin - de 10h à 18h
Lycée Horticole

Atelier 
agroé cologique 
au potager 

2 juin - de 15h à 18h
Vergers de la Beff e

Atelier 
cosmétique 
naturelle

5 juin - à 19h
L’Aqueduc

Petit déjeuner 
d’entreprises 

7 juin - de 8h30 à 
10h30
L’Aqueduc 

Bus info Santé       
Ambroisie

8 juin - à 15h30
Marché du Barriot

Contes dits du 
bout des doigts

9 juin - à 17h
Centre de loisirs de la 
Beff e



dardilly.fr

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

LYCÉE HORTICOLE

26 Chemin de la Bruyère
04 78 66 64 00
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ATHÈQUE

Mairie de Dardilly Place Bayère 
Tél. 04 78 66 14 50  15dd@mairie-dardilly.fr 

+ D’INFOS

LES LIEUX

INFORMATIONS PRATIQUES

dardilly.fr


