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Naissances
Juin
Sandro SOUILLAC le 11
Sandro BARGE GUEDES le 12
Juillet
Issa OUALI le 5
Ayoub YACOUBI le 6 
Samuel NOLF le 17
Constance PEYREBESSE le 18
Liya BUNKER le 18
Lucas FREYSSINET le 21
Inès MICHIELS le 21
Léo WANG le 24
Louis BOYER le 29
Août
Sacha VIEIRA le 6
Baya BOUGUERMOUH le 9
Enzo LOCOGE le 10
Paul BETERMIN le 19.

Mariages
Juin
Thibault LACROIX et Isabelle SANCHEZ le 22
Juillet
Roberto CASALE et Mélanie ROBERT le 7 
Août
Patrick GUILLERMAIN et Marie COTTON le 4
Grégory FOUR et Caroline PAYSANT-LE 
ROUX le 11
Robin MATHELIN et Pauline ROUILLET le 23.

Décès
Août
Dominique VIALLE le 12
Lucienne DELAPORTE née LAPHOND le 17
Monique AYOUB née PONCET le 17
Germaine DASTARAC née DANGLA le 19

Chères Dardilloises, 
chers Dardillois,
Après un bel été, voici 
votre journal municipal de 
rentrée, accompagné de 
son agenda. Septembre 
est un mois important 
pour la vie communale. 
Les rendez-vous sont 
nombreux : rentrée 
scolaire, forum des 
associations, journées 
du patrimoine, ouverture 

de la saison culturelle… 
Autant de moments 
forts qui illustrent la 
vitalité de Dardilly.

S’il fait bon vivre à Dardilly c’est aussi parce nous 
sommes conscients des enjeux importants qui 
s’imposent à nous pour protéger cette qualité 
de vie chère à l’ensemble des Dardillois. C’est 
à chacun de nous que revient le devoir de 
protéger ces biens communs que sont un air 
sain, une eau non polluée, la biodiversité. Pour 
aujourd’hui et pour les générations futures. 
Depuis le 1er août, l’humanité vit à crédit. 
Ceci signifie qu’au niveau mondial, nous 
avons consommé à cette date tout ce que la 
planète est capable de régénérer en un an. 
Dérèglement climatique, inondations, érosion 
de la biodiversité sont autant de séquences 
du film catastrophe que nous ne pouvons pas 
regarder sans agir. A Dardilly nous agissons.
Nous agissons, pour le respect des enjeux 
sanitaires et environnementaux en bannissant 
définitivement l’utilisation des pesticides dans 
l’entretien des espaces publics.
Nous agissons pour que chacun puisse bien 
vivre à Dardilly et accède à une offre de qualité 

à deux pas de chez soi. Cette dynamique se 
traduit par exemple par un soutien étendu 
à l’agriculture, au commerce de proximité 
et aux 80 associations de notre territoire qui 
proposent plus de 120 activités de proximité 
entre sport, culture, accompagnement social 
et patrimoine. L’ensemble de ces acteurs 
contribuent pleinement au dynamisme de 
notre commune.
Nous agissons, pour garantir les conditions 
optimales à l’épanouissement et à l’éducation 
de nos enfants. Le 3 septembre, 1012 enfants 
ont fait leur rentrée après un été marqué par de 
nombreux aménagements dans les groupes 
scolaires qui ont notamment vu l’éclosion 
d’une cinquième classe de maternelle aux 
Noyeraies et d’une nouvelle cour au Grégoire. 
Nous vous donnons rendez-vous le  
8 septembre au Forum des associations. Puis 
le week-end du 15 septembre à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine 
qui mettront à l’honneur le thème universel 
de la gastronomie. Les animations seront 
gustatives ! 
Nous aurons aussi plaisir à nous retrouver le  
21 septembre, à L’Aqueduc, pour la présentation 
de la saison culturelle, que nous voulons 
variée, qualitative et accessible à tous.
Enfin, nous invitons les Dardillois nouvellement 
installés dans notre commune à la traditionnelle 
matinée des nouveaux habitants, le 6 octobre, 
afin de découvrir les atouts, projets et richesses 
de notre Dardilly en compagnie de l’équipe 
municipale. 
 
Excellente rentrée à tous.
Aimons l’avenir
Votre maire, 
Rose-France Fournillon

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

Rose-France Fournillon 
Maire

     Bruno Grange 
1er adjoint aux Ressources humaines, 
finances, contrôle de gestion et  
prospective, optimisation

   Marie-Reine Pigeaud 
2ème adjointe à la Petite enfance, 
enfance-jeunesse, éducation au 
développement durable

Yann Viremouneix 
3ème adjoint au Développement urbain, 
économique, commercial et agricole, 
anciens combattants

  Marie-Pascale Stérin 
4ème adjointe à l’Action sociale solidarité, 
handicap économie sociale et solidaire

   Thierry Martin 
5ème adjoint au Cadre de vie, patrimoine, 
maîtrise de l’énergie, investissements 
écocitoyens, modes doux

  Marie-Hélène Demoy-Lavirotte 
6ème adjointe à la Communication, 
concertation publique, veille technologique, 
guichet numérique

Bernard Paget 
7ème adjoint à l'Animation, vie culturelle et 
sportive, jumelages, intercommunalité 
culturelle et sportive

    Jean-François Fargier 
8ème adjoint à la Sécurité, la prévention  
et la proximité

    Permanences 
sur rendez-vous auprès 
de l’accueil de la mairie  

  Notaire et Avocat 
Vendredi 7 septembre, 13h30-16h.

Conciliatrice
Mardi 11 septembre, à partir de 13h30.

ÉDITO BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

EN ACTION

LES BONS PLANS D’ANN

Forum des associations 
le 8 septembre
Dardilly est riche de ses associations qui participent 
à l’animation et à une offre de qualité dans la 
commune. Le forum des associations regroupera 
plus de 80 structures associatives du territoire 
(sport, culture, social, patrimoine, jumelages), le 
8 septembre au complexe sportif Moulin Carron. 
Véritable moment fort de la rentrée, cette matinée 
est une occasion rêvée de (re) découvrir l’important 
paysage associatif dardillois et ses multiples 
horizons tout en faisant le plein d’activités pour 
l’année, en un seul et même lieu.

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Rose-France Fournillon  
Edition et rédaction :  Mairie de Dardilly  
Impression : Imprimerie Cusin
Crédit photos : Mairie de Dardilly 
Création et réalisation : Beata Jagla, PopCorner

Mairie de Dardilly 
Place Bayère - 69574 Dardilly Cedex 
Tél. : 04 78 66 14 50 - Fax : 04 78 47 58 76 
contact@mairie-dardilly.fr - www.dardilly.fr

Le plein de réduc’
Réductions dans un club sportif, manuels scolaires, concerts, livres, 
streaming gratuit, bons pour l’achat d’un premier équipement 
professionnel, aide Bafa… le pass Région offre une multitude 
d’avantages sur simple demande. Le grand frère du pass’sport 
culture dardillois est porté par la Région Auvergne Rhône-Alpes à 
destination des 15-25 ans.

  jeunes.auvergnerhonealpes.fr/191-avantages-carte-pass-region.htm

Pass’sport culture
Envie de vous inscrire dans une association ? D’assister à un 
spectacle ? Le pass’sport culture offre aux collégiens dardillois 25€ 
de réduction pour toute inscription dans une association partenaire 
et une place pour le spectacle de leur choix à L’Aqueduc. Ce sésame 
gratuit, offert par la commune, ouvre également droit à une place de 
cinéma gratuite à Ciné-Aqueduc.

  À retirer gratuitement à la Salle des jeunes

Agir ensemble

Rose-France Fournillon
Maire

Carte d’identité
Initialement prévue de 10 ans, la validité 
d’une carte d’identité est prolongée de 5 ans 
supplémentaires pour les documents délivrés à 
compter du 1er janvier 2014. Cette prédisposition 
s’applique aux personnes majeures à l’époque. 
Attention, si vous voyagez à l’étranger, certains 
pays n’appliquent pas cette prolongation. Pour 
tout renouvellement, rendez-vous dans une 
mairie équipée d’un système d’enregistrement 
biométrique. Les plus proches se trouvent 
à Ecully et Limonest. Le renouvellement 
de la carte d’identité est gratuit en cas de 
déménagement, de changement d’état civil ou 
de création. Compter 30€ en cas de vol ou perte. 
Les délais de fabrication varient en fonction des 
périodes de l’année. N’attendez pas le dernier 
moment.

  Pièces à fournir et pays éligibles :  
ants.gouv.fr

Collecte encombrants
Le CCAS et les services techniques de la mairie 
de Dardilly assureront une collecte à domicile 
des encombrants le 4 octobre. Cette initiative 
est accessible aux personnes de plus de 70 ans 
et/ou en situation de handicap.
Les objets acceptés s’étendent du meuble à la 
literie en passant par l’électroménager et autres 
encombrants, hors verre, vaisselle, déchets verts 
et de chantier. Chaque objet ne peut excéder 
1m3. Inscription auprès du CCAS du 4 au 18 
septembre. Pour faciliter la tâche des services, 
merci de communiquer la liste complète des 
encombrants à ramasser à cette occasion.

  CCAS de Dardilly 04 78 66 31 47  
ccas@mairie-dardilly.fr. Gratuit.
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Yannick Roche
Directeur de L’Aqueduc

DARDI’QUIZ

???
Qu’abrite le toit de la Maison de la petite 
enfance ?

A  Des ruches

B  Une toiture végétalisée

B  Des panneaux solaires

Réponse B une toiture végétalisée. Cette installation 
participe à l’isolation thermique et sonore du site qui 
abrite une crèche de 37 berceaux et un relais d’assistantes 
maternelles

LE CHIFFRE DU MOIS

50 coureurs de Provaglio d’Iseo participeront 
le 7 octobre à la Run in Lyon dans le cadre du 
jumelage qui unit la ville italienne à Dardilly. La 
municipalité vous propose de courir aux côtés 
de nos amis italiens en constituant, ensemble, 
une équipe internationale Provaglio-Dardilly. 

  + d’infos : contact@mairie-dardilly.fr
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La Maison carrée recrute
La Maison carrée change de propriétaire 
avec l’arrivée à sa tête de Pierre Camus. 
Le nom de ce lieu bien connu du paysage 
dardillois reste le même. La destination, 
elle, évolue. Exit le restaurant routier. Cet 
ancien relais de diligences situé sur la 
RN6 a été transformé cet été en brasserie 
avec terrasse intérieure. L’hôtel conserve 
sa vocation. Pour accompagner sa 
métamorphose, la Maison carrée recrute 
des serveurs, cuisiniers et femmes de 
chambre (H/F), de préférence à temps plein.

  Maison carrée, RN6, du lundi au samedi, 
de 6h à minuit - 06 82 69 19 54

Harcèlement scolaire
Le harcèlement scolaire concernerait 
1,2 millions d’élèves de primaire ou de 
collège en France. Insultes, brimades, 
coups… ce phénomène en développement 
peut prendre différents visages. Afin d’en 
comprendre les enjeux, pour les enfants 
comme pour les parents, le CCAS organise 
une soirée impro-débat sur le harcèlement 
scolaire le 5 octobre, à L’Aqueduc. Un 
psychologue interviendra à cette occasion 
aux côtés de la compagnie les Désaxés 
lors d’un spectacle d’improvisation, pour 
susciter la réflexion et le débat dans le 
public. Ouvert à tous, à partir de 10 ans. 

  Le 5 octobre, à 20h, à L’Aqueduc. Gratuit.

Puzzle 14-18
L’association de commerçants Les 
Echoppes dardilloises lancera un concours 
ouvert à tous du 28 septembre au  
14 octobre. Le but du jeu ? Recomposer 
une photo ancienne de Dardilly prise 
pendant la Première guerre mondiale en 
réunissant toutes les pièces de ce puzzle 
géant disséminées dans les vitrines des 
commerces partenaires. Outre l’aspect 
ludique, l’initiative doit aussi permettre 
aux Dardillois de mieux connaitre leurs 
commerces de proximité. Pour participer 
à ce jeu gratuit, sans obligation d’achat, 
il suffit de retirer un bulletin auprès de la 
Rumeur affamée ou en mairie. Ne reste 
plus ensuite qu’à se prêter au jeu. Un tirage 
au sort départagera les gagnants. Avec de 
nombreux lots à la clé.

FLASH INFO

Consommez local

GROS PLAN SUR SPORT ET CULTURE

Dardilly abrite de nombreux commerces et agriculteurs, 
ainsi qu’un marché d’après-midi. Une offre diversifiée, de 
qualité, pour trouver tout ce dont vous avez besoin à côté 
de chez vous.

Nos emplettes sont nos emplois. En France, 97% des habitants pensent que consommer 
des produits locaux permet de faire marcher l’économie locale et de soutenir les 
producteurs locaux. À raison. La dynamique est également environnementale, en limitant les 
déplacements, des produits d’une part, mais aussi des acheteurs.

Ventes à la ferme
Ville à la campagne, Dardilly soutient le maintien et le développement d’une agriculture de 
proximité sur son territoire. Fruit de cette politique volontariste, les agriculteurs dardillois 
proposent des ventes directes de produits frais et fermiers « made in Dardilly ». 

Attention, attention. Nouvelle saison ! 

Culture et gastronomie au menu !

Les journées européennes du patrimoine consacreront la gastronomie les 15 et 16 
septembre. Terre culinaire par excellence, Dardilly aura naturellement sa place. En entrée, 
le restaurant gastronomique du lycée Rabelais mettra à l’honneur les mères lyonnaises le 
14 septembre, entre repas, échange et dédicaces en présence de Catherine Simon, auteur 
de « Mangées, une histoire de mères lyonnaise ». 

Au menu du week-end : portes ouvertes à la boulangerie La rumeur 
affamée (au Bourg), expo et animations au fort du Paillet, visites de la maison 
natale du curé d’Ars. 

Nouveau, Ciné Aqueduc proposera des ateliers-ciné culinaires pour les 4-12 ans. La 
projection du film « A la recherche des femmes chefs » fermera le ban le 17 aux côtés de 
Jacotte Brazier, figure incontournable de la gastronomie lyonnaise.

La nouvelle saison de L’Aqueduc sera présentée le  
21 septembre. 27 spectacles et expos rythmeront l’année, 
avec toujours l’ambition d’offrir une culture accessible, 
de qualité, à tous.

Après avoir enregistré 5 000 entrées l’an dernier, le pôle culturel dardillois vous invite 
à un voyage musical, artistique, spectaculaire aux multiples horizons. Concerts, théâtre, 
spectacle jeunes enfants, humour, cirque, hip-hop… Il y en aura pour tous les goûts.

Embarquement immédiat !
21 septembre, 20h30, embarquement à L’Aqueduc pour la soirée gratuite de présentation 
de la saison en compagnie des Bisons ravis et de leur fantasque « Conférence de 
presque ». Début février, direction le Mali avec la sublime Fatouma Diawara. La chanteuse, 
qui enchante les plus grandes salles du monde, de New York à Londres, fera escale au 
festival des Nuits givrées, aux côtés du baroudeur des mots Alexis HK et de jeunes talents. 
En novembre, périple en musique autour de la Méditerranée guidé par Maria Dolores. 
LE coup de cœur du directeur ! Pep bou et ses bulles de savon emmèneront quant à 
eux petits et grands aux frontières de la poésie. Magique, à découvrir en famille. Et bien 
d’autres surprises… Un conseil : pensez à réserver !
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Bienvenue au marché
Le marché du vendredi rassemble chaque semaine une douzaine de commerçants autour 
d’une offre variée et de qualité le vendredi de 15h30 à 19h, sur le parvis de l’église du Barriot. 
Sur les étals : fruits et légumes frais de saison, vins, jus de fruits, fleurs, pizzas, olives, pains, 
viande, charcuterie... 

 Le marché du Barriot fêtera son 7ème anniversaire le 7 septembre. Animations dès 16h30.  

   FERME DU PELOSSET 
Lait, yaourts, fromages blancs, 
tommes... 
71, chemin du Pelosset.  
Du mardi au vendredi de 17h à 19h. 
Samedi de 10h à 12h30.
  FAYOLLE FLEURS 
Fleurs 
175, chemin du Rafour 
Libre-service 7/7j.
  MICHEL ET PATRICE RUITON 
Fruits & légumes, vin, œufs, jus de fruits 
34, route de la Tour de Salvagny 
Du lundi au vendredi de 17h à 19h.

  GAEC DES SABLES ROUGES 
Fruits & légumes, produits transformés, 
eaux de vie 
12, route de la Tour de Salvagny 
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30. 
Vendredi de 9h30 à 12h30.  
Samedi de 9h30 à 13h.
  PASCAL DUCROT 
Céréales, fruits & légumes 
5, rue du Barriot 
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 
19h30.+30 

COMMERCES
ET SERVICES 

DE PROXIMITÉ

TROUVEZ TOUT CE 
QU’IL VOUS FAUT 
À DEUX PAS DE 

CHEZ VOUS : 
BOULANGERIES, 

PHARMACIES,
BOUCHERIES, 

PRESSE, 
 ETC.

2 exploitations bio

La commune compte depuis le 
printemps une sixième exploitation avec 
la création de la ferme maraîchère de la 
Brochetière. Le nouvel établissement, 
géré par Romain et Sébastien, deux 
jeunes agriculteurs, cultive des fruits 
et légumes, aromatiques et plantes 
médicinales dans le strict respect 
de la terre et des Hommes. Aucun 
pesticide n’est ainsi utilisé dans 
l’exploitation, labelisée bio, qui mise 
sur des techniques naturelles et le 
développement de la biodiversité. La 
production est vendue via des épiceries 
bio ainsi qu’à des restaurateurs. Des 
ventes à la ferme pourraient suivre l’été 
prochain. Autre lieu, la ferme du Pelosset 
présente depuis plusieurs générations, a 
démarré depuis mai 2017 la conversion à 
l’agriculture biologique pour l’ensemble 
de ses productions. Une évolution 
significative pour l’exploitation familiale 
dont les yaourts nature ont reçu la 
médaille de bronze du Concours général 
agricole en 2017 à Paris.
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La lettre de l’opposition

INITIATIVE CITOYENNE CHANTIERS EN ACTION

ASSOCIATIONS Chers Dardillois,

Pour cette rentrée, je souhaiterais vous faire part d’une réflexion personnelle qui 
a fait le fruit de nombreux échanges et quelques recherches sur internet cet été.
Lors d’une rencontre professionnelle en mai dernier, autour d’une discussion in-
formelle, quelqu’un m’a demandé où je vivais. A ma grande surprise j’ai éprouvé 
une très grande gêne à répondre « Dardilly ». Cette situation m’a profondément 
perturbée car, dardilloise depuis 40 années, j’ai longtemps été fière de le dire !
Alors pourquoi être mal à l’aise aujourd’hui ?  En réfléchissant bien, je peux déjà 
écarter certains aspects dans mon village qui restent un atout : l’accueil des com-
merçants, les bois aux alentours, les écoles, les bâtiments classés par exemple. 
Cependant cela ne suffit plus.

Avant de faire le point sur tout ce qui me dérange, je suis allée voir sur la toile 
ce qu’en pensent les internautes. Plusieurs sites proposent de donner son avis. 
Ville-idéale.fr donne des notes. Hélas certaines bonnes notes ne correspondent 
à rien alors que d’autres sont fausses. Par exemple attribuer un 6/10 à la culture 
alors que d’autres domaines mériteraient davantage une mauvaise note comme 
la gestion des comités de quartiers par exemple, la culture à Dardilly se portant 
plutôt bien à mon sens !!  D’autres sites, comme le journal du Net critiquent beau-
coup la zone hôtelière « négligée » ou les problèmes de circulation. Bref rien de 
bien glorieux à part le site officiel de la mairie qui vend du rêve avec de belles 
photos des futurs projets ! J’en profite pour suggérer au passage une mise à jour 
du site Facebook de la ville de Dardilly qui n’a rien actualisé depuis 2013... Mes 
recherches se sont donc avérées infructueuses, car Dardilly est rarement cité en 
exemple et n’existe même pas sur Villes-en -France...
Alors voici mon humble avis et celui de nombreux citoyens qui m’ont fait part de 
leur désarroi :

Lorsqu’un novice traverse Dardilly, en voiture, à vélo ou à pied, il est frappé par 
une certaine harmonie dans le chaos. Je m’explique : les nombreux travaux aux 
entrées de la ville, les terrains défrichés autour de la poste, l’aspect miséreux du 
quartier de la Porte de Lyon. C’est ce que nous appelons une pollution visuelle 
qui donne une image bien terne de notre lieu de vie.

Alors oui, tout ceci est censé n’être que provisoire, oui les travaux auront un jour 
une fin. Mais en attendant, la réalité fait que certains se gaussent et nous disent 
je cite « ah oui Dardilly, c’est difficile de circuler depuis quelques mois, vous avez 
des voies provisoirement rétrécies. Et que se passe-t-il pour que vous ayez autant 
d’endroits abandonnés ? On dirait que le village se vide... Quant à vos massifs, 
pourquoi laisser des fleurs en métal rouillé ?» Bref, chaque fois que nous évo-
quons le nom de notre village, nous sommes assurés d’entendre une voix s’élever 
et critiquer.

Je suis profondément attachée à Dardilly et ne partirai pour rien au monde. 
J’attends avec impatience les débuts de certains aménagements. Le projet de 
l’esplanade, par exemple, que nous avons soutenu à notre façon lors de la der-
nière campagne municipale et dont on entend parler depuis plus de vingt ans !! 
J’espère sincèrement que ce nouveau paysage nous fera oublier cette vision de 
terrain vague qui s’offre à nous pour le moment. Une appréhension cependant : 
que devient le bourg ? Car là aussi, la traversée est surréaliste. Certains com-
merces ont fermé, les places de stationnement libres sont rares. C’est vraiment 
dommage et dommageable quand on sait la beauté de cette place et la volonté 
des commerçants de la faire vivre !

Alors chers Dardillois, si comme moi vous êtes attachés à votre commune et sou-
haitez que les choses avancent enfin, de deux choses l’une  : croisez les doigts 
pour que tous les soi-disant projets avancent et nous rendent fiers de nouveau 
ou bien devenez acteurs en vous faisant entendre sur vos attentes, vous en serez 
d’autant plus fiers !

Pour finir, j’ajouterai que notre âme s’empreint de la couleur des lieux selon Al-
phonse de Lamartine, tantôt sombre comme un nuage, tantôt pure comme les 
cieux. Restons vigilants !
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et, comme chaque année, je souhaite 
une belle année scolaire à tous nos jeunes, de la maternelle au post Bac.

Florence Schreinemacher pour la liste J’aime Dardilly   
 

J’aime mes commerçants, je respecte le stationnement 

Bravo !
Dominique Daugeron a été sélectionnée au 
championnat de France pistolet 25m après 
seulement 3 ans de pratique ! Une fierté 
pour le club et ses instructeurs.
Le club de tir sportif, installé au Fort du 
Paillet, poursuit sa politique de donner la 
priorité aux Dardillois, aux moins de 20 ans 
et aux femmes. Tir au pistolet, à la carabine, 
à la poudre noire, et arbalète field sont 
autant de disciplines à découvrir dans une 
ambiance amicale et conviviale. Inscriptions 
au forum des associations, le 8 septembre, 
ou par mail : club.dpf@free.fr.

 Contact :  http://club.dpf.free.fr

Victoire dardilloise
Le concours  bouliste André Morel organisé 
par son fils Adrien, au Paillet, a vu la victoire 
de Dardilly, emmenée par Sébastien Grange 
et Guillaume Bidaud, sur Champagne. Le 
deuxième concours a été remporté par le 
club de Dardilly, porté par Daniel Noyel et 
Eric Castello, sur Ecully.

Entrez dans la danse !
La Forme par la danse vous invite à passer 
une bonne soirée le mercredi chaque semaine 
et apprendre à danser. Au programme : rock 
adultes et/ou danses de salons pour débutant, 
confirmé et perfectionnement. Deux cours 
d’essai se tiendront les mercredis 12 et 19 
septembre, salle pluriactivités, au complexe 
sportif Moulin Carron. Nous vous attendons ! 

   Contact : Noëlle Vicat 06 82 11 07 41 - 
noelle.vicat@orange.fr ou Manuel Dias 06 
09 30 30 06 - diasmanu@bbox.fr. 

Recherche familles
Le jumelage Dardilly-Merzhausen recherche 
des familles susceptibles d’accueillir de jeunes 
allemands de 11 à 16 ans pendant les vacances 
du 29 octobre au 2 novembre, dans le cadre 
des échanges annuels des jeunes entre nos 
communes. 

  Rendez-vous au forum des associations ou 
par mail à jumelagedardilly@gmail.com

30 ans avec la Mauritanie 
Lors des vœux du maire de Dardilly, nous avons 
fêté les 30 ans de l’Association internationale 
jumelage coopération (AIJC). Notre soutien 
à la population de la commune de Debaye 
El Hijaj s’est poursuivi, d’abord en finançant 
des formations pour l’agriculture locale. Des 
séchoirs à aliments ont été fournis dans 
certains villages. Le jumelage a également 
financé la construction de latrines dans les 
écoles accompagnée d’une sensibilisation des 
parents d’élèves.
Nous espérons poursuivre notre action avec la 
construction d’une nouvelle adduction d’eau 
potable dans un village ou groupe de villages.
Le soutien financier des Dardillois sera précieux 
pour conduire ces projets visant à améliorer la 
vie quotidienne de nos amis mauritaniens.

   Contacts : Christine Larochette  
06 22 42 41 18 ou Bruno Noiret  
06 89 40 76 18.

Au volant, tous citoyens. Des places de parking à durée réglementée sont disposées 
à proximité directe des commerces dans les quartiers du Bourg et du Barriot. 
Cette initiative entend favoriser la rotation des véhicules pour faciliter l’accès de 
chacun aux commerces de ces deux quartiers. Sans pour autant introduire de 
stationnement payant à Dardilly. La règle est simple : une place en zone rouge 
permet de se garer 30 minutes sur les emplacements concernés. Ceux-ci sont 
identifiés par un marquage rouge au sol, le long de l’avenue de Verdun au Barriot 
et sur la place de l’Eglise au Bourg. Pour le bien-être de tous, mais aussi pour la 
pérennité de nos commerces de proximité, 
la municipalité vous remercie de respecter la 
réglementation en vigueur. L’enjeu est réel.

Agir ensemble
Les commerces de proximité 
contribuent à l’animation et à une 
offre de qualité à Dardilly. Principaux 
pôles commerçants de la commune, 
le Barriot et le Bourg abritent une 
trentaine magasins et services : 
boulangeries, boucheries, salons de 
coiffure et autres agences immobilières, 
restaurants, presse, pharmacies, etc. Une 
offre diversifiée à préserver ensemble.

La municipalité invite les automobilistes à respecter le stationnement de courte de durée devant les 
commerces. Objectifs : soutenir le commerce local en facilitant l’accès aux Dardillois.

Flash info - chemin de la Liasse
Le sens de circulation est inversé depuis le 27 août.

  Faciliter la vie des familles sans avoir à transiter par le cœur 
du chantier du futur quartier
 Sécuriser les déplacements
 Améliorer le fonctionnement du parking
 Maintien de la zone 30
  Prolongement du cheminement piéton jusqu’au chemin de 
la Nouvelle Liasse.

147
STATIONNEMENTS

DANS LE 
PÉRIMÈTRE 
DE L’ÉCOLE

Esplanade : préparer l’avenir
L’Esplanade est en marche. En attendant l’arrivée 
des premières constructions, le quartier a fait 
l’objet d’importants travaux préparatoires au 
cours des derniers mois. Une étape essentielle au 
bon déroulement du chantier de création du futur 
quartier. La démolition des anciennes maisons et 
la préparation des terrains a été effectuée cette 
année. L’extension du réseau d’assainissement a 
suivi cet été sous le chemin de la Liasse. 

Sécuriser l’accès aux Noyeraies
Le chemin de la Liasse accueille désormais un 
plateau surélevé avec passage piétons afin de 
sécuriser les déplacements entre le parking de 
la Liasse et le groupe scolaire des Noyeraies. 
Différents aménagements ont été opérés aux 
abords du groupe scolaire pour faciliter l’accès 
des familles pendant les travaux de l’Esplanade 
et limiter l’impact du chantier sur la vie du groupe 
scolaire. Mission accomplie avec notamment la 
création d’un cheminement reliant le chemin de 
la Liasse à la maternelle sous forme de rampe 
inclinée accessible aux personnes à mobilités 
réduites, à l’abri des voitures. Les accès existants 
sont également maintenus et sécurisés.
De son côté, le parking des Ecoliers est dès 
à présent fermé en prévision du chantier de 
l'Esplanade.

Boulangerie - Pâtisserie

dardilly.fr

J’aime
mes commerçants,

je respecte

le stationnement !
La règle est simple : 

une place rouge

permet de se garer 

30min.

Tabac - Presse
Boucherie

Disque obligatoire

(disponible gratuitement en mairie)
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* 30 juin *

Inauguration des terrains de beach volley à la Brocardière avec Dardilly Volley.

ARRÊT SUR IMAGES

* 3 juillet *
Les enfants reçoivent leur Multiple junior, le magazine municipal rédigé par les élèves dardillois.

Je suis nouvel habitant à Dardilly

dardilly.fr
04 78 66 14 50

Matinée d’accueil 

Samedi 6 octobre 

à L’Aqueduc de 9h à 13h

Stand dédié lors du

forum des associations

Samedi 8 septembre de 9h à 13h

au complexe sportif Moulin Carron

Inscriptions à l’accueil de la Mairie 

ou contact@mairie-dardilly.fr

* 21 juin *

La fête de la musique au rythme de l’harmonie et des talents dardillois.

L’une des cours du Grégoire a fait peau neuve cet été 

avec l’éclosion d’un nouvel enrobé, de tables accessibles 

aux personnes à mobilité réduite, d’assis-debout, de bancs 

et de corbeilles. 
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BON D’ÉVALUATION GRATUIT
ACHAT VENTE LOCATION INVESTISSEMENT
S P É C I A L I S T E  D U  N O R D / O U E S T  LY O N N A I S

AU 04 78 48 88 28 
AGENCE TOUR DE SALVAGNY 
5, RUE DE L’ÉGLISE 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
contact@tourimmo.net

AU 04 72 32 12 51
AGENCE DARDILLY

15, AVENUE DE VERDUN
69570 DARDILLY

contact@tourimmo.net
W W W. T O U R I M M O . N E T  

à Dardilly

+ d’infos sur
dardilly.fr

Complexe sportif

Moulin Carron

de 9h à 13h

SAMEDI
8 SEPTEMBRE

dardilly.fr


