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Naissances

Mars
Tatiana JABBOUR le 13
Mouaz ABO ZENAB le 16
Jordan EDJA le 17
Énora LAURENS le 20
Nicola CASALE ROBERT le 20
Layina HALYM le 25
Adèle SAINT-PAUL le 25
Juliette SAINT-PAUL le 25
Lilia CHAMROUK le 29
Tizio ARMILLOTTA le 31.
Avril
Léandre BROGGINI le 3
Lou DIEDERICH le 6
Liam BARDET le 11
Elaïs FUIN le 15
Yanis HAKIM le 17.

Mariages
 
Avril
Jean-Claude WISNIEWSKI & Rosaria PIRAS, 
le 12
Matthieu d'ERSU & Marie ALLAIX, le 13
Quentin BOURSEAU & Marie PORTIER, le 13.

Décès

Janvier
Odile FRANGIN veuve THOMAS, le 3.
Mars
Dominique DE BEER ép GOUILLAT le 15.

Les fêtes de Pâques 
s’achèvent. Elles ont 
été assombries cette 
année par les attentats 
au Sri Lanka qui ont 
alourdi, une fois de plus, 
le bilan des victimes 
de ces actes odieux. 
Assombries aussi par 
l’incendie de Notre-
Dame de Paris. La 
destruction partielle de 
notre emblématique 
cathédrale prouve 
douloureusement que 
rien n'est définitivement 
inscrit dans le temps.

Nous assistons à un formidable 
rapprochement humain, à un véritable 
élan de soutien, autour de cet élément 
emblématique de notre patrimoine commun. 
L’heure est à la reconstruction. L’avenir s’offre 
à nous. A Dardilly, nous œuvrons au quotidien 
pour que cet avenir soit toujours plus durable, 
pour aujourd’hui comme pour demain. 
Vous trouverez dans ce numéro de Multiple 
l’illustration de notre volonté, et de notre 
capacité, d’agir ensemble pour un avenir 
durable. La commune vient d’obtenir le label 
« Commune sans pesticide » qui récompense 
notre action en faveur de l’environnement en 
bannissant l’usage des produits chimiques 
pour l’entretien de nos espaces verts. 
Soyez-en, vous aussi, les ambassadeurs en 
adoptant les bons réflexes. 
Le samedi 25 mai, nous aurons plaisir à nous 
retrouver lors de la matinée d’ouverture de 
la Quinzaine du développement durable. Cet 
événement phare est le fruit de l’implication 

de l’ensemble des services municipaux aux 
côtés d’associations et de nos partenaires. 
Elle vous permettra, pour sa 4ème édition, de 
découvrir une multitude de bonnes pratiques 
simples à mettre en œuvre au quotidien, en 
toute convivialité.
Durable, encore, la Fête des voisins et 
ses instants forts de partage et de vivre 
ensemble, se déroulera le 24 mai dans 
différents quartiers. Elle se poursuit aussi 
toute l’année, quand vous le souhaitez.
Durables, aussi, à Dardilly, ces grandes fêtes 
citoyennes tous les 5 ou 6 ans qui nous 
rassemblent tous ensemble pour de grands 
moments conviviaux. La grande Fête de 
l’amitié animera notre commune du 21 au 
23 juin. Le programme vous en sera bientôt 
dévoilé.  
Durable enfin sera le nouveau quartier de 
l'Esplanade. Les travaux ont débuté au 
printemps. Ils offriront à terme un nouvel art 
de vivre dans ce quartier qui va s'inscrire dans 
le temps. Notre patience à tous sera un pillier 
important pour la réussite de votre nouveau 
quartier.
Et puis, parce que plus que jamais la 
construction européenne reste un 
formidable espoir de communauté de vie et 
de destin, venez voter le 26 mai aux élections 
européennes. Cette élection sera l'occasion 
de réaffirmer nos convictions sur le modèle 
et la construction européenne que nous 
voulons.
Je vous donne rendez-vous le 8 mai pour 
célébrer, avec les enfants et les jeunes de 
Dardilly, la fin de la seconde Guerre mondiale.
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

Bernard Paget 
6ème adjoint à l'Animation, vie culturelle 
et sportive, jumelages, intercommunalité 
culturelle et sportive

    Jean-François Fargier 
7ème adjoint à la Sécurité, la prévention  
et la proximité

    Permanences sur RDV auprès 
de l’accueil de la mairie  

  Notaire et Avocat 
Vendredi 3 mai et vendredi 7 juin
à partir de 13h30

Conciliatrice
Mardi 7 mai et mardi 11 juin
à partir de 13h30

Les permanences rencontrent un certain 
succès à Dardilly. Merci de respecter vos 
horaires et jours de rendez-vous, ou d’annuler 
votre réunion à l’avance le cas échéant 
auprès de l’accueil de la mairie, afin de 
permettre à chacun d’accéder à ce service 
citoyen proposé gratuitement aux habitants 
de la commune.

ÉDITO BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

EN ACTION
LES BONS PLANS D’ANN
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Un avenir durable
Matinée sans voiture 

La planète fêtera la Journée 
mondiale sans voiture le 

16 septembre prochain. 
Objectifs : favoriser la 
prise de conscience 
collective de la nécessité 

d'agir contre les 
nuisances générées par la 

croissance du trafic motorisé, 
en premier lieu la pollution et le 

bruit, tout en améliorant la qualité de 
vie. A Dardilly, cette journée est avancée au 
dimanche 19 mai. Organisée dans le cadre de 
la Quinzaine du développement durable, cette 
première édition se déroulera sur le périmètre 
autour de L’Aqueduc défini par l’allée du Levant, 
les chemins du Godefroy et de Moulin-Carron 
ainsi que l’avenue de Verdun. La zone sera 
fermée à la circulation motorisée de 9h30 à 
12h30. Différentes animations rythmeront la 
matinée pour sensibiliser la population aux 
modes de déplacements doux : initiation aux 
mobilités électriques, course à pied, défilé 
du Barriot à L’Aqueduc en vélos, trottinettes, 
overboard, à pied, etc. 

 + d’infos sur dardilly.fr 

Virginie Demailly
Chargée de mission 
développement 
durable
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Bien se nourrir
Le développement durable est un enjeu majeur. Avec de 
petits gestes, on peut avoir un impact, à tous les âges de la 
vie. L’alimentation est au cœur de notre quotidien. Pour la 3ème 
année, une dizaine de familles représente notre commune 
dans le cadre du défi « Alimentation positive » organisé 
par la Métropole et l’Ardab. En parallèle, nous recherchons 
une trentaine de Dardillois qui souhaiteraient partager leur 
réflexion et leur expérience autour de l’alimentation. Cette 
initiative s’articule autour d’un questionnaire, d’ateliers et de 
discussions pour mieux connaître les pratiques alimentaires 
durables de nos habitants et envisager avec eux des actions 
pour l’avenir.

 Infos et inscriptions à : a.projet@mairie-dardilly.fr

???

DARDI’QUIZ
Dardilly est jumelée avec quatre villes du 
monde.

Réponse : A - Chorleywood (Angleterre), El Hijaj 
(Mauritanie), Merzhausen (Allemagne), Provaglio d’Iséo 
(Italie). Des associations et des habitants de ces 4 villes 
fêteront l’amitié avec les Dardillois lors d’une grande fête 
de village qui se déroulera du 21 au 23 juin à Dardilly.

A   Chorleywood (Angleterre), El Hijaj (Mauritanie), 
Merzhausen (Allemagne), Provaglio d’Iséo 
(Italie)

B   Sherwood (Angleterre), El Hijaj (Mauritanie), 
Merzhausen (Allemagne), Presezzo (Italie)

C   Chorleywood (Angleterre), Pout (Sénégal), 
Lübeck (Allemagne), Provaglio d’Iséo (Italie)

D   Dover (Angleterre), Pout(Mauritanie), Berlin 
(Allemagne), Rome (Italie).

Le Pass’Sport Culture permet 
de favoriser l’accès des jeunes 
aux pratiques associatives 
culturelles et sportives. 

Le «Pass’» est accessible à tous les jeunes 
dardillois en âge d’être collégien.

MES AVANTAGES

1PLACE DE 
CINÉMA

À CINÉ-AQUEDUC

À L’AQUEDUC

PLACE DE 
SPECTACLE1

25 €
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE POUR TOUTE

INSCRIPTION
À UNE ASSOCIATION

SPORTIVE OU
CULTURELLE

LE CHIFFRE DU MOIS

Actions et animations gratuites proposées aux 
Dardillois dans le cadre de la Quinzaine du 
développement durable du 25 mai au 8 juin.
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LE DOSSIER DU MOIS INTERVIEW

Ensemble pour un avenir durable
La commune de Dardilly fait du développement durable une pierre 
angulaire de sa politique en développant une multitude d’actions et 
d’aides pour préserver un cadre de vie sain, agréable, et l’environnement.
Nos bons plans pour vous accompagner au quotidien.

Accepter la nature en ville
Dardilly a obtenu en mars le label « Commune sans 
pesticide ». Cette distinction récompense les efforts 
accomplis pour bannir les produits chimiques dans 
l’entretien des espaces publics depuis 7 ans. 

Pourquoi bannir les pesticides ?
L’enjeu est à la fois sanitaire et environnemental. Les 
pesticides sont des sources majeures de pollution des 
nappes phréatiques et des cours d’eau. Ils nuisent à 

la biodiversité. L’abandon des produits chimiques, c’est aussi, et surtout, 
améliorer la qualité de notre cadre de vie à tous et le bien-être de nos 
habitants. 

C’est aussi une obligation légale ?
Depuis 2018, la loi Labbé interdit l’utilisation de produits phytosanitaires 
dans l’entretien des espaces publics. Cette interdiction s’applique 
désormais aussi aux particuliers. Nous n’avons pas attendu la loi pour 
engager une politique éco-citoyenne de gestion de l’espace public. Notre 
démarche zéro pesticide conforte la gestion durable et responsable que 
nous portons depuis 7 ans. Dès 2012, nous avons banni les pesticides 
dans l’entretien des trottoirs, routes et autres sites, à l’exception dans 
un premier temps du cimetière. L’ensemble du territoire est désormais 
couvert. 

Comment se traduit cette évolution ?
C’est une révolution. D’abord dans la manière de travailler. Nous avons 
mis en place un plan de désherbage et une gestion différenciée des 
espaces verts. Ces techniques consistent à ne pas appliquer la même 
intensité de traitement partout. On imagine de nouveaux procédés en 
remplaçant les molécules par l’action de l’Homme et des machines 
adaptées. Dardilly pratique également l’écopaturage. Onze moutons 
Soay contribuent à un entretien 100% naturels des sites communaux en 
broutant l’herbe. 

Doit-on s’attendre à la présence d’herbes folles ? 
Sans pesticide, la nature vit en ville. Quelques herbes folles apparaissent 
ici et là. Ce n’est pas de la saleté. Encore moins du laisser-aller. Il s’agit 
d’un laisser-faire la nature volontaire. On estime qu’il faudrait 5 fois plus de 
temps avec les techniques alternatives pour obtenir les mêmes résultats 
qu’en utilisant des produits chimiques. La bonne gestion financière de 
la commune et les bienfaits de la nature en ville nous invitent à gérer 
ces herbes folles plutôt que de les éradiquer chimiquement. Ces herbes 
folles sont un précieux refuge pour la biodiversité.

Un message aux Dardillois ? 
Acceptez la nature dans notre ville à la campagne ! Nous invitons les 
Dardillois à appliquer le zéro pesticide chez eux par des gestes simples. 
Ils peuvent aussi participer à la gestion des herbes folles devant chez 
eux, s’ils le souhaitent. Notre cadre de vie et la santé de tous nos habitants 
est l’affaire de tous. 

Réduisons nos déchets

Chaque Français jette en 

moyenne entre 20 et 30 kg de 

déchets organiques chaque 

année. Soit l’équivalent 

d’un repas par semaine. 

Avec un impact réel sur 

l’environnement et l’économie 

pour assurer leur traitement. 

Ville à la campagne, la 

commune accompagne les Dardillois qui souhaitent s’équiper d’un 

composteur individuel en finançant la moitié du coût d’un composteur 

fabriqué en France, dans la limite de 100€. 

Autre nouveauté, Dardilly innove et subventionne désormais l’achat 

de poules par les Dardillois. Les bénéfices de cette initiative sont 

multiples. Les poules constituent un excellent moyen de recycler les 

déchets organiques, dont elles se nourrissent, réduisant d’autant la 

quantité de déchets dans les poubelles. Tout en produisant 250 œufs 

par an. 

Pour bénéficier de l’offre, il suffit de vous inscrire par mail à techniques@

mairie-dardilly.fr avant le 12 mai. Deux poules vous seront remises le 

25 mai au matin, dans le cadre de la Quinzaine du développement 

durable, en échange d’un chèque de 17€, soit 50% du montant total. 

Le reste étant financé par la municipalité.

Energies positives !

La municipalité vous accompagne dans vos travaux 
de rénovation visant à réduire vos consommations 
d’énergie. La démarche, reconduite chaque année, 
a pour effet de lutter contre le réchauffement 
climatique et l’émission des gaz à effets de serre par 
le biais de solutions concrètes, tout en améliorant 
la qualité de l’habitat. Différents investissements 
éco-citoyens bénéficient ainsi d’un coup de pouce 
municipal, sur les champs de la production d’énergie 
et de l’isolation thermique. Sont notamment 
concernés le remplacement des fenêtres, des 
chaudières à fioul, l’isolation, etc. 

Ces aides viennent en complément de l'attention 
permanente portée par la municipalité à la maîtrise  
des consommations énergétiques dans les 
bâtiments municipaux et les espaces publics. 
Figure de proue de ce dispositif, la modernisation 
de l’éclairage public permet par exemple à la 
commune d’éclairer mieux en consommant moins 
sur son territoire.

Pratique

Votre technicien énergie se tient à votre disposition pour  
vous accompagner dans votre projet et vos démarches au  
04 78 66 14 50 ou par mail à techniques@mairie-dardilly.fr.
Retrouvez la liste complète des subventions  
éco-citoyennes sur dardilly.fr

        Vélos et trottinettes électriques
Bon plan. La municipalité finance à hauteur de 25% l’achat de vélos à assistance électrique, dans la limite de 250€. Cette aide plébiscitée par les Dardillois s’inscrit dans la politique menée en matière de soutien aux modes de déplacements actifs et en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. 

Nouveau, une aide équivalente sera allouée cette année aux Dardillois qui souhaitent se doter d’une trottinette électrique. Son attribution reste conditionnée au vote de la Loi d’orientation mobilité programmée dans les mois à venir.

L’or bleu

Le Rhône est placé en vigilance sécheresse 
depuis le 1er avril. Alors que le réchauffement 

climatique et l’amenuisement des ressources en eau 
potable sont une réalité, la commune vous rembourse 
50% de votre facture dans la limite de 100€ pour tout 

achat d’un récupérateur d’eau pluviale de toiture fabriqué 
en France. Un moyen idéal de faire des économies tout 

en préservant l’or bleu que la commune applique 
depuis plusieurs années en récupérant les eaux 
de pluie du fort du Paillet, au centre technique 

municipal et au lavoir pour arroser les 
espaces verts de la commune.

250€
DE SUBVENTION 

POUR L’ACHAT D’UN 
VÉLO ÉLECTRIQUE

250 m3 
D'EAU POTABLE 

ÉCONOMISÉS
EN MOYENNE/AN

0 
PESTICIDE DANS 

L’ENTRETIEN 
DES ESPACES 

PUBLICS
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Prendre soin de notre planète est un jeu d’enfant ! Ce leitmotiv prend tout son sens à la 
médiathèque. La structure dardilloise accueille depuis avril un jeu d’un nouveau genre parmi 
plus de 15 000 supports abrités par la ludothèque. Baptisé « Les Aventuriers durables », ce 
jeu de société reprend le fonctionnement du célèbre « Aventuriers du rail » maintes fois 
primé par les amateurs de jeux de plateau dans le monde. 

Le but du jeu ? Relier des sites selon des objectifs fixés par des cartes tirées au hasard. Avec 
quelques adaptations essentielles. Exit ici les anciennes locomotives traversant l’Europe 
en polluant les grands espaces du Vieux continent. Place désormais aux modes doux. La 
version, créée par une quinzaine d’enfants dardillois au centre aéré de la Beffe, consiste ainsi 
à relier des villes non plus en train mais à pied, à vélo, en trottinette, ou en transport en 
commun. Le premier à relier 7 destinations remporte la partie.

Un voyage dans l’Ouest lyonnais
Pour offrir un caractère encore plus familier à l’ensemble, les grandes gares du continent ont 
été remplacées par des lieux bien connus des villes de l’Ouest lyonnais qui composeront le 
réseau Rebond appelé à réunir les médiathèques de 8 communes du secteur pour faciliter la 
vie des usagers. Sur le plateau et les cartes de jeu, entièrement réalisées par les enfants, se 
dressent ainsi le château de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la bibliothèque de Limonest, la mairie 
de Champagne-au-Mont-d’Or ou encore L’Aqueduc et le centre de La Beffe familiers des 
Dardillois. Aussi original que ludique et citoyen !

Voyage senior
Le CCAS vous emmène en voyage. Du 24 
au 31 août, la structure dardilloise conduira 
les seniors dardillois à la découverte de 
Sainte-Maxime dans le sud de la France. 
Très apprécié des aînés, ce voyage est 
organisé en partenariat avec l’ANCV en 
permettant aux participants de bénéficier 
d’une escapade conviviale, logement 
compris, à tarif préférentiel. 

  ➢Inscriptions prolongées jusqu'au  
20 mai auprès du CCAS :  
04 78 66 31 47 ou à  
ccas@mairie-dardilly.fr

Votez le 26 mai
Les élections européennes se 
dérouleront le 26 mai. Les Français éliront 
à cette occasion leurs représentants au 
parlement européen. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h à Dardilly. Pour 
participer à cette élection capitale pour 
la France comme pour le continent, vous 
devez être inscrit sur les listes électorales 
et être muni d’une pièce d’identité. 

Pratique, le site : 
www.service-public.
fr/particuliers/
vosdroits/services-
en-ligne-et-
formulaires/ISE 

permet de vérifier votre inscription sur les 
listes électorales et l’emplacement de 
votre bureau de vote d’un simple clic. 
Ne laissez pas les autres décider pour 
vous !

Fête des voisins
Bien se connaître, c’est important pour 
bien vivre ensemble. Moment convivial et 
de rencontre par excellence, la fête des 
voisins se déroulera partout en France le 
vendredi 24 mai. L’an dernier, plus de 9 
millions d’habitants ont participé à la fête 
dans l’Hexagone. Dont de très nombreux 
Dardillois. Vous souhaitez animer votre 
quartier ? Inviter vos voisins à partager 
un moment festif, intergénérationnel et 
convivial ? Faites-vous connaître auprès 
de votre mairie, partenaire de l’opération. 
Différents objets, ballons et t-shirts vous 
seront remis pour que la fête soit encore 
plus belle. Nouveau, un concours photo 
est organisé cette année à l’échelle 
nationale, avec une centaine de paniers 
garnis à gagner. A vous de jouer ! 

  Les kits de communication  
sont à votre disposition sur simple 
demande, sur dardilly.fr, 
jusqu’au 10 mai.

FLASH INFO

Bien grandir, s’épanouir

GROS PLAN SUR SPORT ET CULTURE

Aventuriers durables

Une quinzaine d’enfants dardillois a créé un jeu de société 
autour du développement durable et de l’Ouest lyonnais 
en partenariat avec la médiathèque et le centre aéré de la 
Beffe. A vous de jouer !

Quel mode de garde pour son bébé ? La 
question représente un enjeu majeur pour 
les jeunes parents. Soucieuse d'offrir un 
service de qualité aux familles à toutes 
les étapes de la vie, la mairie accompagne 
le développement d'une offre variée pour 
l'accueil des plus petits. Objectif : contribuer 
à l’épanouissement et au développement 
personnel de l’enfant, tout en facilitant la vie 
des familles.
Figure de proue de ce dispositif, La Maison 
de la petite enfance constitue un centre 
d'orientation et d'accompagnement des 
familles au quotidien. Avec un service à la 
carte, ce guichet unique aide les parents à 
trouver le mode de garde le plus pertinent en 
fonction de leurs budget et contraintes. 

Crèche ou assistantes 
maternelles ?
Au sein de la Maison de la petite enfance, 
la crèche Dardygones abrite 37 places 
accessibles aux enfants de 10 semaines à leur 
scolarisation, à temps complet ou partiel. 

Des places sont également mises à la 
disposition des familles dans des situations 
d’urgence pour leur apporter une aide 
ponctuelle. Lieu de socialisation de l’enfant, 
la crèche est animée par une équipe de 18 
professionnelles municipales qui veillent au 
développement harmonieux de l’enfant. 
Pendant naturel de la crèche, une cinquantaine 
d’assistantes maternelles reçoivent quant à 
elles les bouts de chou à leur domicile ou 
dans celui de la famille. Ces professionnelles 
agréées s’avèrent un précieux complément 
de l’offre municipale en accueillant chacune 
d’un à quatre enfants dans un cadre plus 
individualisé. 

Transition en douceur
Offrir une transition toute en douceur entre la 
petite enfance et l’école. Telle est l’ambition 
du jardin passerelle. Avec ses 12 places, ce 
lieu d’adaptation permet aux enfants de 2 à 
3 ans de se familiariser avec le groupe et de 
créer des liens avec l’école qu’ils intégreront 
l’année suivante. Tout en les accompagnant 
vers l’autonomie. 

La petite enfance et le développement harmonieux des enfants constituent une priorité 
de la commune de Dardilly. Tour d’horizon des solutions de garde qui s’offrent à vous. 

Se rencontrer, 
grandir ensemble 

Le bien-vivre ensemble se cultive 
à tout âge. Le Relais d’assistantes 
maternelles propose chaque semaine 
des temps de rencontre collectifs aux 
nounous de la commune. Un mix idéal 
entre l’aspect « cocon » offert par les 
assistantes maternelles et les bienfaits 
du collectif en permettant aux enfants 
d’appréhender la vie en collectivité. 
Lieu de rencontre par excellence, le 
RAM apporte un soutien dans leur 
pratique aux professionnelles tout en 
favorisant les échanges entre elles. Il 
vous accompagne par ailleurs dans 
votre recherche d’une assistante 
maternelle et dans vos fonctions 
d’employeur. 
Un mercredi sur deux, le RAM propose 
un temps privilégié parent-enfant. 
Baptisées Entre parent’aise, ces 
matinées favorisent les échanges 
entre les familles, en présence de 
professionnelles, pour les accompagner 
dans leur parentalité. 
Prochain rendez-vous le 15 mai. 

  + d’infos : Maison de la petite enfance 
04 78 35 07 35 - www.dardilly.fr

Accompagner l’épanouissement des enfants 
tout en facilitant la vie des familles.
Marie-Reine Pigeaud, adjointe à l’Enfance.

46
ASSISTANTES 

MATERNELLES 
AGRÉÉES

1
MICRO-CRÈCHE 

PRIVÉE

12
PLACES 

EN JARDIN
PASSERELLE

37
PLACES 

À LA CRÈCHE

Rdv à la médiathèque
Le jeu est disponible en prêt à la médiathèque 
de Dardilly. Un exemplaire est également 
mis à disposition à l’accueil enfance du 
Grégoire pour jouer sur place.

  Médiathèque de Dardilly,  
à L’Aqueduc, chemin de la Liasse. 
Ouvert : mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Réservez ou 
empruntez le 

d’un simple clic sur 
mediatheque.dardilly.fr 

ou sur place 
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La lettre de l’opposition

INITIATIVE CITOYENNE CHANTIERS EN ACTION

ASSOCIATIONS

Une grande fête de village

Esplanade : sécuriser, fluidifier

La fête de l’Amitié se tiendra du 21 au 23 
juin. Les Dardillois de tous horizons et de 
tous âges sont invités à participer à cette 
grande fête de village aux côtés des 
associations et des jumelages.

Circulation alternée
Objectif : permettre le bon déroulement des travaux  
dans des conditions optimales de sécurité.

  Dévoiement de l’avenue de Verdun  
sur la droite dans le cadre du projet

  Mise en place d’un alternat de circulation à feux  
entre la maison médicale et la rue de la Poste.

Nouveaux sens de circulation
Fluidifier les circulations et permettre 
aux automobilistes d’éviter le cœur du chantier.

  Mise en sens unique du chemin de la Liasse entre 
l’avenue de Verdun et le rond-point des Noyeraies

  Réouverture du chemin des Ecoliers dans  
le sens chemin de la Liasse/avenue de Verdun.

Stationnements et piétons
Des solutions pour faciliter la vie des usagers, 
notamment de l’école et des commerces de la zone.

  Création d’un dépose-minute le long du chemin des 
Ecoliers. Cette  zone  de  stationnement  règlementée est  
exclusivement  ouverte  aux  heures  d’entrée et de sortie 
des classes
  Accès préservé à l’école par le parking de la Liasse,  
relié au groupe scolaire par des cheminements sécurisés,  
et au parking du cimetière. Autant de solutions à privilégier 
pour se déplacer sans circuler dans la zone de travaux.

  Des cheminements sécurisés pour les piétons.

Rédigée le 19 avril 2019.
* Lundi 15 avril 2019, 18 H 20, Notre Dame de Paris se consume 
silencieusement. 18 H 50 l'alerte est donnée, la cathédrale s'est 
enflammée ! Notre Dame de France brûle. C'est rapidement une 
fournaise. Nous assistons en direct à cet embrasement quasi-total. 
Chacun attend le pire après l'effondrement de la flèche. Quand cet 
incendie sera maîtrisé, malgré le déploiement de près de 400 hommes 
? Les moyens mis en œuvre semblent dérisoires ! Plus de 9 H de 
combat acharné et le résultat est là : le feu est circonscrit, Notre Dame 
est défigurée mais debout ! Nous sommes passés à deux doigts de 
l'effacement de 850 ans de notre histoire. 

Quelle tristesse après quelques heures de sidération, nous avons 
tout entendu sur cette catastrophe et sa future réparation ! Comment 
pourrions-nous perdre notre "âme' deux fois de suite ? Uni devant le 
désastre, divisé devant la générosité des dons pour la reconstruction, 
le peuple de France replonge dans les convulsions d'une "lutte des 
classes" maudite.

Cette cathédrale est un bien commun pour tous les français tant sur 
le plan patrimonial que spirituel. Nous en avons hérité, notre devoir est 
de le redressé pour le transmettre aux générations futures à l'identique 
le plus possible. Nous n'avons pas le droit au nom d'une modernité 
déplacée de déformer l'œuvre initiale et son message de grandeur de 
l'humanité. 

Nous réalisons la fragilité de notre patrimoine et son état critique 
faute de moyens et de volonté politique. Tout ce qui doit être éternel 
deviendra-t-il éphémère par la seule responsabilité humaine ? Terrible 
question dans le contexte idéologique de "nouveau monde" moderne 
et progressiste teinté de jeunisme et de dégagisme irrespectueux des 
valeurs traditionnelles et conservatrices.

Dardilly, depuis 1995 qu'à tu fais de ton manoir de Parsonge joyau du XVI 
ème siècle ? Ce ne sont pas les quelques mesures cosmétiques qui vont 
lui assurer un avenir. Il est temps de choisir un projet dans la concertation 
la plus large pour le préserver de l'oubli et de sa détérioration définitive.

* Le "grand débat national" penne à se conclure ! Après les échanges 
multiples, la phase action paraît lointaine. L'intervention du Chef de 
l'Etat reportée puis fuitée perd de sa puissance d'impact génératrice 
de désillusions ! Une soirée lui a été consacré à Dardilly. Peu de monde, 
pas de jeunes, directif au départ il s'est naturellement élargi par la 
suite. Les contributions certes nombreuses ne me semblent pas avoir 
traduit le réel besoin de changement dans l'air du temps ! A la veille de 
la XXIII ème journée des "gilets jaunes" les plus radicaux assistés par 
les "blacks blocks" de l'ultra gauche, c'est notre Société qui présente 
les symptômes de son propre effondrement par implosion. Ici aussi 
beaucoup de regards passifs et résignés, où est notre capacité de 
résilience historique ?

* Le 26 mai prochain, les Elections Européennes vont se dérouler : scrutin 
de listes à un seul tour. Il est suicidaire de mépriser cette élection, il en 
va de notre avenir ! La Grande et Vieille Europe doit "renaître" car elle est 
en fin de cycle ! Tout doit être repensé et adapté face à la mondialisation 
"sauvage" et aux blocs géopolitiques. Notre Europe doit défendre sa 
place sans état d'âme pour ses pays membres et leurs 500 millions de 
citoyens européens !

Belles et joyeuses Pâques,
J-Yves Deloste " j'aime Dardilly"

Fête de l’Amitié
Le club de tir sportif Dardilly poudre et 
flèches a tissé d’importants liens avec 
l’association de Merzhausen SportSchützen 
Verein (SSV). Chaque année, lors des 
rencontres du jumelage, un tonneau de vin 
de l’amitié est du voyage pour clôturer une 
petite compétition ludique… 
Cette année, le vin sera allemand. Nous 
organiserons, pour la première fois au 
complexe sportif Moulin Carron une 
compétition individuelle et par équipe de 
tir sportif à 10m, discipline olympique à l’air 
comprimé, le 22 juin après-midi dans le 
cadre de la fête de l’Amitié. Nouveau : les 
cibles seront remplacées par… des balles de 
golf pour rendre la compétition plus visuelle 
en présence de spectateurs et en toute 
sécurité !
Venez nombreux encourager les tireurs de 
Dardilly et de Merzhausen qui vont rivaliser 
d’adresse, avant de trinquer à l’amitié ! 
Dardilly Poudre et Flèches au fort du Paillet 
(à partir de 12 ans). 

  Contact : club.dpf.free.fr ou  
club.dpf@free.fr

Bouliste 
Le Comité Bouliste Départemental du 
Rhône et Métropole de Lyon organise les  
11 et 12 mai prochains un concours national : 
« Les Journées de la Femme ». En effet, un 
concours de boule lyonnaise en l’honneur 
des femmes est prévu au Boulodrome 
Métropolitain de Dardilly à partir de 
13h30 le samedi. Toutes les divisions du 
sport boules seront représentées et les  
16 meilleures équipes nationales féminines 
seront présentes elles aussi. Nos partenaires 
exposeront leurs produits locaux de qualité 
durant ces deux jours. Entrée gratuite, alors 
venez nombreux découvrir ce sport !

  Plus d’informations auprès du CBD 
Rhône et Métropole de Lyon au  
04 78 37 16 10 ou info.cbdr@wanadoo.fr

Balade à vélo
Le Cyclo club Dardilly vous emmène en 
balade. A vélo, notre ville et ses alentours 
révèlent toutes leurs dimensions et tous 
leurs charmes. En empruntant les petites 
routes les plus tranquilles, il est possible de 
profiter de chaque tableau de verdure, de 
chaque détail ignoré.

Pas besoin de rouler vite pour prendre 
du plaisir ! Le cyclotourisme permet 
de découvrir le bonheur du sport, sans 
compétition, et d’entretenir sa forme à son 
rythme. Au programme : convivialité et bien-
être. Le Cyclo Club de Dardilly, organise deux 
balades « découverte », le 5 mai sur 24km 
ou 34km selon votre envie, sans difficulté 
particulière. Aucun entraînement spécifique 
n’est nécessaire. Seul impératif, avoir un vélo 
et l’envie de se faire plaisir !
Départ de L’Aqueduc à 9h30.

 Contact : cdardilly@gmail.com

Classes en 9

Vous êtes une année en 9 ? 
Conscrits de Dardilly, 
rejoignez les Classes en 9 !

  Alain LE NY : 06 80 36 50 72 
Sylvie BERERD : 06 66 12 87 96 
lesclassesen9.dardilly@gmail.com

Dardilly est ouverte sur le monde. Elle encourage l’amitié entre 
les peuples, d’ici ou d’ailleurs. Fidèle à sa tradition humaniste, 
la commune organisera une grande Fête de l’amitié du 21 au 23 
juin. Les Dardillois, les habitants et les associations des quatre 
villes du monde jumelées avec Dardilly seront invités à participer 
à cette fête populaire placée sous le signe du partage, du plaisir 
d’être ensemble et de la convivialité. 

Parmi les temps forts, le vendredi mettra à l’honneur le continent 
africain. Un marché réunira une quinzaine d’associations sur 
l’esplanade de L’Aqueduc, entre artisanat et alimentation. 
Fête de la musique oblige, un concert du groupe sénégalais 
Mandingue Foly rythmera cette soirée résolument ouverte sur 
l’Afrique. Le samedi, venez défendre et soutenir les couleurs 
de Dardilly lors de tournois de beach volley et de tir. Un grand 
banquet populaire fermera le ban le dimanche, sur la place 
du Bourg. Au menu : partage et sourires à la louche ! Et bien 
d’autres surprises à venir…

  Renseignements auprès de L’Aqueduc : 04 78 35 98 03

Défilez. Manifestez. 

« Tous égaux », « tous amis », « j’aime mon voisin ». Tels pourraient être 
les slogans amenés à fleurir le 23 juin le long de l’avenue de Verdun. 
Comme le veut la tradition des grandes fêtes populaires, l’artère sera 
le théâtre d’un grand défilé où tous les habitants et les associations 
de Dardilly sont invités à participer. Le thème ? Une manifestation 
positive ! C’est-à-dire que chacun sera invité à défiler en brandissant 
ou en déclamant des messages d’amitié. A vos pancartes !

L’Esplanade est entrée dans sa phase opérationnelle à l’intersection de l’avenue de Verdun et 
du chemin de la Liasse. Un nouveau plan de circulation est en vigueur jusqu’au mois d’août.

Programme 
complet de la fête 

dans votre prochain 
Multiple
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* 29 mars *
La compagnie Pep Bou, et son poétique « Clinc », 

émerveille petits et grands à L’Aqueduc. 

ARRÊT SUR IMAGES

* 26 mars à Anse *

Remise du label Commune sans pesticide 

à la commune de Dardilly.

* Vacances de printemps *

Atelier robotique à la Salle des jeunes

* 5 avril*
Drôle, émouvante, poétique et jazzy, l’adaptation de 

« L’Ecume des jours » par l’Atelier théâtre actuel 
ouvre un nouveau regard sur l’œuvre 

de Boris Vian au centre culturel.

CABINET D’ART-THÉRAPIE

Peinture / Dessin

Écriture

Modelage

Petites installations

Ateliers d’expression créatrice,  médiations artistiques.
Enfants, adolescents et adultes.

Scéances au cabinet ou à domicile.
Ateliers collectifs en institution.

6 rue du Barriot, 69570 DARDILLY
06 16 11 87 64 / 09 83 45 31 37
Siret 834 482 150 000 10

www.valerieforestier.com
contact@valerieforestier.com

LE SAMEDI
25 MAI

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

17h - À la Beffe

Venez en famille :

Spectacle musical

«Java Bien»,

GRATUIT

En échange, apportez

un plat à partager !

Infos et réservation sur
aqueduc@mairie-dardilly.frou au 04 78 35 98 03

VOUS 
VOULEZ 
ÊTRE
VU ?

→ Vous nous envoyez votre 
demande à cette adresse : 
s.berthenet@mairie-dardilly.fr
→ Nous vous répondons avec un 
devis.
→ Une fois le devis validé, votre 
publicité peut faire son effet !DANS MULTIPLE ?
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Les vœux du maire et 

de l'équipe municipale

08
INITIATIVE CITOYENNE

Fêtons l'amitié ! 09
CHANTIERS EN ACTION

Au jardin, tous citoyens

LE DOSSIER DU MOIS
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Cap sur les grands projets 2019
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Amitiés par-delà 
les frontières

06 
GROS PLAN SUR
Rabelais, l’école 
de l’excellence

07
SPORT & CULTURE
Centenaire 14-18 : 
paix & avenir

08
INITIATIVE CITOYENNE
Illuminations durables

+ d’infos sur
dardilly.fr
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École : retour à la semaine 

de 4 jours

RESTAURANT

AUCHAN

SUPÉRETTE PHARMACIE

06 
GROS PLAN SUR

Préserver le commerce 

de proximité

07
SPORT & CULTURE

Trouver le lieu idéal 

pour vos événements

08
INITIATIVE CITOYENNE

Entente gagnante

+ d’infos sur

dardilly.fr

�CommuneDeDardillydardilly.fr

DU

TOUT 
LE PROGRAMME 

DE LA 15AINE 
AVEC VOTRE 

MULTIPLE

Merci à DAC pour 
leurs belles photos 

de ces deux 
spectacles.
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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  

Du lundi au samedi, de 06h00 à minuit !

1 RN6 69570 DARDILLY
04 78 64 95 91

- Pizza au feu de bois
- Vente à emporter
- Bar

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

APRÈS-MIDI SPÉCIALE COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FÉMININ

Tout le programme sur dardilly.fr

AU STADE DE LA BROCARDIÈRE

SAMEDI 25 MAI

14h15 : spectacle
de foot freestyle
suivi d’une initiation


