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ÉDITO

BRÈVES
Sport en famille

Mieux vivre à tout âge
Sport, sorties, festivités,
associations, Semaine
bleue... à Dardilly, les
seniors sont partie
prenante de la vie
locale. Ils font aussi
l’objet d’une attention
toute particulière, au
même titre que les
autres habitants à
chaque moment de la
vie pour que chacun
puisse bien vivre dans
notre commune.
Marie-Pascale Stérin
Adjointe à l'action sociale

C’est un fait.Notre
société évolue. Au
cours des 60 dernières années, l’espérance
de vie s’est allongée. Elle atteint aujourd’hui
79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour
les femmes en France métropolitaine. Cette
évolution nous invite à nous adapter. Dès
aujourd’hui comme pour l’avenir. La récente
loi relative à « l’adaptation de la société
au vieillissement » impulse des actions de
prévention et des réponses aux besoins
spécifiques de nos aînés.
Dardilly n’a pas attendu les obligations
légales pour mettre en place une politique
volontariste à destination des seniors. Santé,
mobilité, maintien à domicile, logement,
lien social, restauration : notre commune
développe une offre de services et de loisirs
adaptés, avec le soutien d’un tissu associatif
local dynamique. Pour être au plus près de
vos attentes, un comité senior réunit habitants
et élus au sein d’une instance participative,
représentative de vos envies et besoins.

Vivre mieux et mieux vivre ensemble, à
tout âge de la vie. Au-delà des mots cette
ambition se matérialise par des actions
répondant aux attentes de chacun. Pour les
plus jeunes par exemple, en leur offrant les
conditions propices à leur épanouissement
scolaire et personnel. Pour les familles,
en leur offrant notamment des moments
privilégiés pour partager de précieux
instants entre parents et enfants, à l’instar
de Sport en famille et Entre parent'aise.
Pour tous, surtout, en apportant à chacun
un service public de qualité, adapté aux
différents besoins, dans une commune
agréable à vivre.
Marie-Pascale Stérin
Adjointe à l'action sociale solidarité,
handicap, économie sociale et solidaire

EN ACTION
Aider les aidants
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Mariages

Du sport, en famille, accessible à tous, à tout
âge, gratuitement. Chaque samedi avant les
vacances scolaires, le dispositif Sport en famille
propose aux parents et enfants de partager
ensemble un moment ludique autour d’activités
sportives. Le concept conduit en partenariat
avec les associations locales revient sur le
devant de la scène le 13 octobre de 9h30 à 13h,
au complexe sportif Moulin Carron.
Au programme : parcours ninja, zumba, bmx,
bodyfight, taekwondo, arts martiaux, volley et
parcours gymnique. De son côté, le tir installera
ses stands pour vous initier à l’art du pistolet et
de la carabine au fort du Paillet.
Accès libre et gratuit.
Le samedi 13 octobre de 9h30 à 13h.
Programme complet sur dardilly.fr

Bien vu
Offrez une seconde vie à vos anciennes
lunettes. Le Lions club Lyon Mont d’Or organise
une collecte de lunettes usagées jusqu’à la fin
de l’année. Pour participer, il suffit de déposer
vos binocles dans l’un des points de collecte à
disposition à l’accueil de la mairie. En 8 éditions,
30 000 paires de lunettes ont été collectées,
étalonnées et conditionnées dans le cadre
de cette opération au grand cœur afin d’être
ensuite distribuées à des personnes qui en ont
besoin en Afrique, Amérique Latine et Asie.
Lunettes de vue, de soleil et montures nues
acceptées.

Septembre
Hubert COUFFY & Anne REYNAUD le 8
Cédric BOUILLON
& Delphine SAUVAGEOT le 22
Stanislas PELLEGRIN
& Audrey BALMONT le 22
Joël SIDOS & Marina MARCH le 22.

Décès
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Septembre
Jean-Paul CHAIX le 12.
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DARDI’QUIZ

???

Combien de lignes de bus abrite Dardilly ?
A 2
B 4

C 6
D 8
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Masterchef international à L’Aqueduc

LE CHIFFRE DU MOIS

5000
Le nombre d’entrées enregistrées l’an dernier
par les spectacles de L’Aqueduc. Avec déjà 348
abonnements et 27 moments forts, la saison
culturelle 2018-2019 s’annonce comme un bon
cru.
I nfos et réservations sur aqueduc.dardilly.fr
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LES BONS PLANS D’ANN

En France, 11 millions de personnes prennent soin
d’un proche fragilisé. Eux aussi ont parfois besoin
d'un précieux soutien. Les communes de La Tour
de Salvagny et Dardilly ont lancé cette année un
dispositif de soutien aux aidants.
Le concept ? Encadré par un professionnel, cet
espace de parole et d’échanges aide les aidants à
accompagner un proche en perte d’autonomie à
domicile en favorisant le partage d’expériences.
Plus d’infos, auprès du CCAS de Dardilly !

Naissances
Septembre
Yamine KONATE le 2
Qays MOUSSA le 4
Marceau PETIET le 6.

Ce comité est là pour vous. N’hésitez à
pousser la porte du CCAS pour prendre
contact avec ses membres.
Toujours plus proche de vous, le CCAS vous
informe également sur toutes les animations
à destination des seniors sur simple
inscription à ccas@mairie-dardilly.fr.
Figure de proue de la politique ambitieuse
en faveur de nos aînés, la résidence La
Bretonnière propose aux personnes âgées
autonomes un environnement sécurisant,
tout en préservant l’ouverture sur l’extérieur,
indispensable au maintien du lien social.
Familles, amis de résidents, Dardillois :
vous êtes les bienvenus pour partager un
moment entre jeux, jardinage, activités et
fêtes.

ÉTAT CIVIL

Réponse C : Dardilly est dotée de 6 lignes de bus
permanentes TCL accessibles à tous. A ce réseau, très
fourni pour une commune de cette taille s’ajoutent les lignes
scolaires. + d’infos sur www.tcl.fr

Vos élus vous reçoivent
sur rendez-vous…

Christiane Martel,
coordinatrice senior,
directrice de la Bretonnière

Voyagez gratuitement avec TCL

En cuisine avec la fondation Paul Bocuse

Vous êtes nouvel habitant de Dardilly ? Les TCL vous offrent une
carte d’abonnement au réseau de transport en commun chargée de
10 voyages. L’opération, qui représente une économie de 21,90€, vise à
faciliter votre découverte des atouts du réseau, et de l’agglomération.
Pour bénéficier de cette offre d’essai, envoyez vos noms,
prénoms, coordonnées et date d’emménagement à Dardilly à
contact@mairie-dardilly.fr

La fondation Paul Bocuse propose des ateliers d’initiation aux
métiers de la gastronomie. Au nombre de 10, ces séances visent à
faire découvrir les métiers de cuisinier et de pâtissier, les mercredis
après-midi d’octobre à janvier. L’opération, menée en partenariat
avec le lycée Rabelais de Dardilly, est accessible aux jeunes de 13 à
15 ans, au tarif de 75€ la session, soit 7,5€ par atelier.
Inscriptions sur www.fondation-paul-bocuse.com. Les ateliers se
déroulent au lycée Rabelais, chemin du Dodin.
multiple n°56
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LE DOSSIER DU MOIS
PRATIQUE

Seniors en or !

CCAS de Dardilly
6 chemin de la Grabottière
04 78 66 31 47
ccas@mairie-dardilly.fr

Que chacun trouve sa place à Dardilly.
La commune impulse une politique
centrée sur le bien-être et
l’épanouissement de ses habitants.
À tout âge de la vie. Zoom sur 10 initiatives
à destination des seniors.

Résidence La Bretonnière
6 rue de la Poste
04 78 64 94 06
labretonniere@mairiedardilly.fr

BIEN CHEZ SOI
Logement, services à la personne, animations… la commune impulse
une politique globale en faveur du maintien des personnes âgées
à domicile. La dynamique entend répondre aux aspirations de
nombreux Dardillois. La commune encourage ainsi le développement
d’une offre d’habitat diversifiée et adaptée en conjuguant accession
libre à la propriété et logement conventionné.
A l’image du futur quartier de l’Esplanade, cette mixité apporte
notamment une réponse concrète à la demande de personnes âgées
pour qui la maison est devenue une charge et qui souhaitent trouver
des logements confortables, accessibles, proches des commerces.

BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Cultivons ensemble notre jardin. Dardilly a mis en place des jardins
partagés, pour échanger, se rencontrer, autour d'un jardin potager et
fleuri en commun. Lieu de vie et de partage, à l'image de notre ville, le
jardin « Bouillons de cultures » vit au rythme des saisons aux abords
de la Bretonnière. Chacun y apporte son savoir, ses compétences, ou
sa bonne humeur. Ce site est ouvert à tous. Bienvenue !

PARTAGER

S’ADAPTER À VOS BESOINS

SENIORS EN FÊTE

Se connaître, pour mieux répondre à vos besoins. Dardilly a lancé
cette année une enquête auprès de la population senior et des
responsables associatifs. Objectif : identifier des pistes de réflexion
afin d’adapter l’offre aux attentes réelles. Un comité senior composé
d’habitants et d’élus municipaux assure par ailleurs un véritable
relais entre la collectivité et la population pour accompagner le
développement d’actions adaptées à vos envies et besoins dans une
démarche de co-construction.
+ d’infos sur dardilly.fr

La Semaine bleue embrassera le présent et l’avenir sur le thème du
respect de la planète du 10 au 16 octobre. La plantation d’un arbre
de la solidarité ouvrira le bal dans le jardin partagé Bouillons de
cultures, à deux pas de La Bretonnière. Tout un symbole. Inédit, le
festival de culture urbaine Karavel s’invitera à la Bretonnière pour un
moment intergénérationnel au gré de démonstrations et d’initiations
au hip hop. Ciné Aqueduc fermera le ban de cette semaine nationale
dédiée aux seniors avec la diffusion du film Un nouveau jour sur terre,
à L’Aqueduc le 16. Une vente de confitures solidaires, concoctées par
les résidents de la Bretonnière en partenariat avec des agriculteurs
locaux, accompagnera cette soirée de clôture. Les bénéfices de
l’opération seront reversés à l’association Dr Clown qui œuvre au
mieux-être des enfants à l’hôpital.
P
 rogramme complet sur dardilly.fr

À deux pas, la résidence pour personnes âgées La Bretonnière est
ouverte à tous. L'établissement anime toute l’année des activités
créatrices de liens, entre chorale, ateliers créatifs et autre confection
de confitures ou lecture à haute voix avec la médiathèque. Sans
oublier la gym adaptée. Aussi bon pour le corps que pour l’esprit !

+ DE
CONVIVIALITÉ
Laissez entrer la convivialité ! Soutenu
par le CCAS de Dardilly, Bavard’âges lutte
contre l’isolement des personnes âgées en
assurant des visites de convivialité au domicile
des seniors sur simple demande. Ce réseau
de bénévoles est accessible gratuitement.
Partager un thé, jouer au Scrabble, aller au
musée, bavarder, plaisanter, se souvenir…
tout est propice à créer du lien.
 Inscription auprès du CCAS.
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BOUGER

Faciliter le maintien à domicile passe par le maintien de l’autonomie
dans son logement comme en dehors. Nouveau, le dispositif
D’marche, mené avec l’association Adal et la Carsat, propose des
ateliers ludiques et durables de sensibilisation à la marche, moteur
essentiel du bien-être et de la mobilité.
Pour aller encore plus loin, la commune met en place une navette
pour tous chaque semaine à la disposition des Dardillois. Ce taxi
collectif, prisé des aînés, récupère les passagers à domicile et les
conduit sur demande sur le territoire communal le mardi matin et le
jeudi après-midi. Coût : 1,90€/trajet.

LOGEMENT AÎNÉ

ÉCHANGER

Nouveau. Des cafés seniors réunissent des habitants et acteurs
locaux autour d’un moment convivial. Impulsées par la municipalité,
ces rencontres ont pour ambition d’informer, de créer du lien
et d’encourager les échanges autour de thèmes du quotidien
accompagnés par un expert. Le concept fera la part belle à la sécurité
le 15 octobre puis au numérique le 13 novembre.

200
1/3

convives au repas seniors
offert par la commune
de la population française
aura plus de 60 ans en 2060

S’OUVRIR

Un voyage emmène chaque année les seniors à destination de
multiples découvertes, échanges et convivialité. Fruit d’un partenariat
entre Dardilly , l'ANCV et la Carsat, ces voyages permettent à tous de
partir en vacances, grâce à des financements pour les personnes les
plus modestes, et des tarifs avantageux pour tous les participants.

34

La résidence pour personnes âgées La Bretonnière
propose une vingtaine de logements complétée par
un encadrement jour et nuit de professionnels. Depuis
30 ans, cet établissement non médicalisé s’inscrit ainsi dans le
parcours résidentiel des aînés, autonomes, en leur apportant
un lieu de vie sécurisant lorsque le maintien à leur domicile
n’est plus possible et que le placement dans une structure
médicalisée ne s’impose pas. Ce cocon à taille humaine abrite
également une multitude d’activités et de services ouverts à tous
les seniors dardillois, afin de favoriser le bien-vivre ensemble et
lutter efficacement contre l’isolement. À proximité, la résidence
senior s’ouvre quant à elle sur neuf logements locatifs adaptés
avec jardin, participant ainsi à la diversité du parc immobilier tout
en facilitant l’accès aux services de la Bretonnière voisine.

personnes découvrent Hyères
en octobre lors du voyage ANCV
multiple n°56
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GROS PLAN SUR

FLASH INFO

Apprendre et s’épanouir

Claude Lelouch à Dardilly !

SPORT ET CULTURE

L’art investit la vi(ll)e
En octobre Dardilly met l’art urbain à l’honneur. Danse et
street art investiront la commune entre spectacle, expo,
marathon de la danse et réalisation de fresques.
Un temps pour « Soi »

Quelque 1007 enfants ont fait leur rentrée en septembre dans
les écoles maternelles et élémentaires dardilloises. Un moment
placé sous le signe de la nouveauté et de l’épanouissement.

Retour à la semaine de 4 jours

Apprendre

Principale nouveauté de la rentrée, les écoles publiques font
leur retour à la semaine de 4 jours. Une évolution souhaitée par la
communauté éducative et les familles. « La décision a été validée en
concertation avec les parents et les enseignants de la commune. Elle fait
suite à un sondage effectué en partenariat étroit avec les associations
de parents d’élèves au cours duquel 70% des familles se sont affirmées
pour un retour à la semaine de 4 jours. La réforme engendrait plus de
fatigue chez l’enfant, et donc une baisse sensible de l’attention en fin de
semaine » indique Marie-Reine Pigeaud, adjointe à l’Enfance.

Accompagner la réussite scolaire, c’est offrir les meilleures conditions
d’apprentissage. Pendant et après la classe. Des études dirigées sont
proposées les lundis et jeudis. L’offre s’enrichit et s’étend désormais
du cours élémentaire au CM2, en concertation avec les parents.

S’épanouir
L’abandon de la réforme des rythmes scolaires ne signifie pas
l’arrêt des activités périscolaires. La commune continue d’assurer
des activités variées sur le temps périscolaire qui participent à
l’épanouissement des enfants. Avec un impact maîtrisé sur les
finances locales et familiales. Une vingtaine d’ateliers est ainsi
proposée dans chaque école, y compris à Saint-Joseph.
Un ensemble plébiscité par enfants et parents. De son côté, le centre
de loisirs fait son retour à la Beffe le mercredi. Accessible à la carte,
ce service entend offrir un maximum de souplesse souhaitée par les
parents tout en adaptant les horaires aux rythmes de vie des familles.

6

Sécurité maximale
Anticiper, sécuriser, agir. Un Plan particulier de mise en sécurité est
mis en œuvre dans les écoles publiques. Instauré par directives
ministérielles, le dispositif est renforcé depuis 2015. Il établit une
procédure de sécurisation des élèves et du personnel au sein de
l’établissement, avec notamment la mise en place de moyens
d’alerte spécifiques.
Soucieuse de garantir la sûreté de tous, la commune a doté ses
écoles d’un nouveau système d’alerte à la rentrée, afin d’améliorer
encore l’efficacité du dispositif. Un agent de la police municipale
est par ailleurs présent devant chacune des trois écoles aux heures
d’entrée et de sortie de classe, dans le cadre du plan Vigipirate.

1007

90%

5ÈME

90%

ÉLÈVES DANS LES TROIS
ÉCOLES DE DARDILLY

DES ÉLÈVES INSCRITS
AU PÉRISCOLAIRE

UNE 5e CLASSE A OUVERT À LA
RENTRÉE À LA MATERNELLE
DES NOYERAIES

DES FAMILLES SONT
INSCRITES SUR LE
« PORTAIL FAMILLE* »
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*qui permet aux parents de gérer en temps réel la vie et les activités de leurs enfants dans les écoles publiques.

C’est un événement pour tout amateur
du 7ème art. Claude Lelouch sera présent à
Dardilly à l’occasion de la diffusion de son
chef-d’œuvre « Le Bon et les méchants »
avec Jacques Dutronc et Marlène Jobert,
le 14 octobre à L’Aqueduc. Cette visite
exceptionnelle de l’un des plus grands
réalisateurs français s’inscrit dans le cadre
du festival Lumière porté par la Métropole
de Lyon en lien avec les salles partenaires.
Pour son édition 2018, ce festival
international de cinéma mettra cette année
à l’honneur l’actrice et productrice Jane
Fonda qui recevra le Prix Lumière lors de la
soirée de clôture le 19 octobre.
Programme complet et réservations sur
www.festival-lumiere.org
R
 endez-vous le dimanche 14 octobre, à
16h30, à L’Aqueduc.

D’ici et d’ailleurs

Attention, émotions ! Entre hip-hop, danse
contemporaine et musique quasi-classique,
« Soi » de la compagnie Drive offrira au
public une ivresse poétique au réalisme
déroutant le 12 octobre, à L’Aqueduc. Un
véritable appel au vivre ensemble magnifié
par les arabesques empreint de gestes du
quotidien de Kevin Mischel, célèbre danseur
remarqué dans le film Divines, caméra d’or
au festival d’or au Festival de Cannes.

Deux fresques, une expo
Deux fresques ont été réalisées au début de
l’automne sous le pont du chemin Moulin
Carron. L'une réalisée par Petite poissone,
Don Mateo, Oak Oak, Cart'1, références
européennes du street art. La deuxième
création se présente sous la forme d’une
fresque… végétale réalisée par les élèves
du lycée horticole. En parallèle, L’Aqueduc
accueille du 5 au 26 octobre l’exposition
« 4 points street » dédiés aux arts de la rue.
À voir !

Marathon de la danse
En marge du spectacle, un marathon de
la danse sera l’occasion pour les élèves
de l’école maternelle des Noyeraies, du
lycée horticole de Dardilly, et des résidents
de la Bretonnière d’accueillir un danseur
professionnel dans leur établissement pour
un temps de rencontre, d’échange et de
découverte.

Gagnez des places
à L’Aqueduc
La saison culturelle fait sa rentrée. Après
une ouverture de saison remarquée,
L’Aqueduc vous offre des places pour
le très attendu show de danse hip
hop « Soi ». Pour participer, rien de
plus simple : prenez-vous en photo
dans votre endroit préféré de Dardilly,
ajoutez une petite légende, et envoyez
le tout à contact@dardilly.fr. Les deux
clichés les plus originaux seront chacun
récompensés de deux places pour
assister au premier spectacle de l’année.

À l'affiche

La culture est un bonheur qui se partage,
à L’Aqueduc mais aussi en dehors des
frontières de Dardilly. Chaque mois,
Multiple met en lumière un événement
organisé dans une commune voisine dans
le cadre de liens d’intercommunalité qui
les unissent. En octobre, zoom sur Les
Automnales du blues de Limonest qui
verront se succéder Soul serenade et le
génial Nicolas Duportal sur la scène de
L’Agora les 26 et 27 octobre.
+ d’infos sur limonest.fr

Et puis… Paris
Opéra
Carte blanche au pôle
lyrique d’excellence
avec Maria Perbost
aqueduc.dardilly.fr

Festival Les Toiles des
mômes
8 films jeunesse dont
Pachamama, Paddy et
Mon voisin Totoro
cinemadardilly.com

 os batailles
N
(avec Romain Duris)
26 octobre - 20h30
cinemadardilly.com
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CHANTIERS EN ACTION

Masterchef international à L’Aqueduc

Déchets verts : plus simple, plus rapide

Les élèves de l’école hôtelière de Provaglio et du lycée Rabelais participeront à un concours international
et convivial de cuisine, le 10 octobre à L’Aqueduc dans le cadre du jumelage qui unit les deux villes. Au
menu : partage et art culinaire.

La Métropole et la commune de Dardilly lancent une collecte saisonnière des végétaux verts au parking
du Paillet. Objectifs : faciliter la vie des habitants, désengorger les déchèteries et réduire la pollution.
avec la commune, vise à désengorger les
déchèteries, lutter contre la pollution en
diminuant le transport et faciliter la vie des
habitants. Une solution idoine alors que
l’Ouest et le Nord de l’agglomération pèsent
30% des végétaux verts de l’agglomération.
Les végétaux collectés seront revalorisés en
compost.

rencontre placée sous le signe de l’amitié
par-delà les frontières. Au menu : préparation
de spécialités de boulangerie françaises et
italiennes en public et dégustation finale
arrosée de Franciacorta, vin provenant
directement d'Italie. Et surtout beaucoup de
sourires, de bonne humeur et de partage
pour cette compétition avant tout conviviale.
Le lendemain, les chefs italiens initieront les
classes élémentaires de nos écoles à l’art de
la pizza et des grissini.

Accès libre et gratuit

Courir ensemble
"Le bel art de la gastronomie est un art
chaleureux. Il dépasse la barrière du langage,
fait des amis parmi les gens civilisés et
réchauffe le cœur.” Provaglio d’Iseo et
Dardilly ne sauraient contredire ce constat
de l’écrivain Samuel Chamberlain.
Le 10 octobre, les deux communes jumelées

participeront à un concours de cuisine à
L’Aqueduc. Après une première manche
remportée par nos amis italiens l’an dernier,
cette revanche opposera les élèves et
professeurs de la Scuola Alberghiera
di Clusane-Provaglio aux représentants
du lycée Rabelais de Dardilly pour une

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.
L’association du jumelage italien recevra
les participants la veille lors d’un « pot de
l’amitié » au Barriot.
Vous souhaitez courir aux côtés de
nos amis italiens ? Inscrivez-vous à
contact@mairie-dardilly.fr

Pour la 22
année, l'AIPE (Association
Indépendante de Parents d'élèves) organise
sa grande bourse aux loisirs, le dimanche
18 novembre de 9h à 14h, à l'Aqueduc. Cette
brocante, en intérieur, est entièrement dédiée
aux affaires d'enfants : jouets, jeux vidéo,
CD, DVD, petite puériculture, vêtements de
bébé, matériel de sport et loisirs. Profitez
de l'occasion pour faire un grand ménage
d'automne et faire des affaires. Ou les deux !
Vous souhaitez exposer ?
Réservez votre stand par mail à l'adresse
bal.aipe.dardilly@gmailcom
dès
le
12 octobre. Stands de 1 à 4 mètres linéaires,
tables et chaises fournies. Les bénéfices de
l’opération seront intégralement reversés
aux écoles publiques de Dardilly afin de
financer et soutenir des projets éducatifs.
Venez nombreux !
ème

Sangliers
Le morcellement des forêts, l'extension des
cultures céréalières et l’absence de prédateurs
naturels ont favorisé le développement des

8

multiple n°56

octobre 2018

en déchèterie. Une autre alternative s’offre
aux particuliers jusqu’au 24 novembre.
Chaque samedi, une benne à végétaux
verts est à la disposition des habitants sur
le parking du Paillet. Cette initiative, portée
par la Métropole en étroite collaboration

R
 dv chaque samedi, parking du Paillet,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Accès libre.

La lettre de l’opposition

ASSOCIATIONS
Préparez Noël

Que faire de ses déchets verts ? Avec
l'arrivée de l’automne, souvent propice à
la taille, la question fleurit régulièrement
dans les jardins. Le brûlage interdit par
arrêté préfectoral, différentes solutions
existent, dont le compostage et le dépôt

Le point de collecte est réservé aux
particuliers résidant dans la Métropole.
L’accès est libre et gratuit. Tous les végétaux
sont acceptés : tonte de pelouse, taille de
haies, feuilles, branchages, etc. Les fourgons,
bennes et véhicules à plateau sont interdits.
Pour le bien-être de tous, merci de préserver
la propreté des lieux après votre passage.

grands gibiers tels que les sangliers. Cette
prolifération est devenue gênante : risques
de collision avec les véhicules, destruction de
cultures, impact sur les zones pavillonnaires,
aménagements et les jardins privés.
Seule la chasse permet de réguler et limiter la
population de sangliers de manière cohérente
et contrôlée. La Société de chasse de Dardilly
procède à des battues d’octobre à février dans
le respect des règles de sécurité. Ceci peut
entraîner quelques nuisances, notamment
sonores. Merci de faire un bon accueil aux
chasseurs et à leurs chiens. La gendarmerie
et la police municipale sont informées de ces
battues.
C
 ontact : Laurent Boudot - 06 72 58 68 60
ou Jean Garnier 06 84 43 70 14.

Bad is good !
Le club de Badminton de Dardilly s’ouvre
aux plus petits ! Un nouveau créneau pour
les 6-9 ans est désormais proposé le samedi
de 10h30 à 12h, au complexe sportif Moulin
Carron. Au programme : des exercices et des
jeux pour travailler l'adresse, la motricité, la

maniabilité, la dualité. Le tout dans la bonne
humeur ! Pour les adultes, un créneau est
aussi animé le lundi de 18h30 à 20h30 pour
vous partager un bon moment de sport,
le lundi de 18h30 à 20h30. Nouveau, une
session est désormais ouverte le vendredi,
de 12h à 12h30 aux salariés, indépendants et
habitants de Dardilly.
Contact : bcd69.over-blog.com

Nouveaux arrivants
L'AVF Dardilly, Accueil des Villes Françaises,
accueille et accompagne les nouveaux
arrivants afin de les aider à s'intégrer et recréer
un lien social dans notre commune.
À l'occasion de la "journée nationale des AVF",
l'équipe des bénévoles vous donne rendezvous au marché du Barriot, le vendredi 16
novembre, de 16 à 19h.
Venez nous rencontrer !
C
 ontact : 07 88 13 80 94
avfdardilly@gmail.com
avf.asso.fr/fr/dardilly
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SPORT EN FAMILLE

ARRÊT SUR IMAGES

Samedi 13 octobre
de 9h30
à 13h

* 8 septembre *
Plus de 80 associations en fête au Forum des associations.
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* 21 septembre *
L'Aqueduc fait le plein pour la présentation de la saison culturelle.
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dardilly.fr

ÉDITIO

LE FESTIVAL

2018

L’Ouest en Scènes est un festival de théâtre amateur au coeur de l’ouest
lyonnais.
Venez découvrir les nombreux spectacles concoctés par les six troupes à
l’affiche cette année.

REMISE DU PRIX
DU JURY & COCKTAIL

Dimanche 25 novembre à 18h à
l’Espace Monts d’Or, gratuit et ouvert
à tous !

FESTIVAL
DE THÉÂTRE
AMATEUR

N

Du 16 au 25 novembre
L’Aqueduc - Dardilly
Espace Monts d’Or - Champagne au Mont d’Or

BILLETTERIES
TARIFS
• 6 € par spectacle / 15 € pour 3 spectacles.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
• Billets disponibles à l’Espace Monts d’Or et à L’Aqueduc

Du lundi au samedi, de 06h00 à minuit !
- Pizza au feu de bois
- Vente à emporter
- Bar

BON

- Terrasse ombragée
- Parking privatif
- Hôtel 7j/7

D ’ÉVAL UAT IO N

1 RN6 69570 DARDILLY
04 78 64 95 91

GR AT UIT

ACHAT VENTE LOCATION INVESTISSEMENT
SPÉCIALISTE

AU

DU

04 78 48 88 28

NORD/OUEST

AGENCE TOUR DE SALVAGNY
5, RUE DE L’ÉGLISE
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
contact@tourimmo.net

AU

LY O N N A I S

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

