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L’heure de la rentrée a 
sonné, pour un millier 
d’élèves dans les écoles 
dardilloises, comme 
pour de nombreux 
habitants de tous âges. 
Nous espérons que 
pour chacun d’entre 
vous cette période de 
congés estivaux a été 
belle et ressourçante. 
Ce numéro de votre 
magazine Multiple 
recense une multitude 
de bons plans pour 
vous faciliter la vie et 

vous permettre une rentrée sereine.  
Arrivée d’une nouvelle aire de jeux pour 
les petits au Barriot, reconduction du pass 
sport culture pour les collégiens, gratuité 
des médiathèques du réseau Rebond 
jusqu’à 18 ans, bourse au permis, collecte 
des encombrants et aides au maintien à 
domicile pour les séniors sont autant de 
dispositifs au service du bien vivre à Dardilly, 
à tous les moments de la vie. Une classe 
supplémentaire ouvrira quant à elle ses 
portes à la rentrée à l’école maternelle du 
Grégoire.
Toujours proches de vous, les services 
municipaux alimentent régulièrement les 
médias numériques afin de vous apporter 
une information claire, utile, qui réponde à 
vos attentes tout en s’adaptant aux nouveaux 
usages. Site dardilly.fr, facebook, nouveaux 
panneaux lumineux, newsletters… ces 
outils de communication sont accessibles 
facilement, tout le temps. N’hésitez pas à les 
consulter. Ensemble, restons connectés ! 

Après le portail famille, la plateforme internet 
Toodego est venue enrichir l’offre au service 
des citoyens cet été, après plusieurs mois 
de travail aux côtés de la Métropole de 
Lyon en qualité de commune pilote. Ce 
guichet numérique unique regroupe les 
services, informations et démarches dans 
la Métropole comme dans votre commune. 
Il continue de s’étoffer avec un service 
automatique de renseignement d’urbanisme. 
Ce développement des outils numériques, 
essentiel, ne se fait pas au détriment de 
l’accueil physique personnalisé dans nos 
structures. Il le complète. La commune reste 
la porte d’entrée préférentielle des habitants. 
Nous tenons à cette proximité.
Etre proches, c’est aussi toujours mieux se 
connaître. Le comité sénior, soutenu par le 
CCAS, poursuit une enquête auprès des plus 
de 85 ans pour mieux identifier leurs besoins 
en matière de mobilité. 
Etre proches, c’est enfin continuer à se 
rencontrer. Du 8ème anniversaire du marché 
du Barriot aux Journées européennes 
du patrimoine, en passant par le forum 
des associations, la fête des Classes en 
9 et l’ouverture de la saison culturelle : 
en septembre les occasions ne vont pas 
manquer pour partager ensemble des 
moments de convivialité, aux côtés de notre 
riche tissu associatif local, qui contribuent 
à la vie de notre commune. Sans oublier 
la traditionnelle matinée d’accueil des 
nouveaux habitants le 5 octobre.  
Plus que jamais le mieux vivre ensemble 
s’offre à nous dans un esprit de partage et de 
convivialité. 
Bonne rentrée à tous ! 
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 6 septembre 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

EN ACTION

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

Vivre ensemble 

Edith Benoit 
Directrice de la 
Maison de la petite 
enfance

S’épanouir
Quelques 70 enfants ont fait leur rentrée à la Maison de la petite 
enfance en ce début d’année scolaire, de la crèche au jardin 
passerelle, aux côtés des professionnelles municipales qui veillent 
au développement de nos enfants. Cette offre complète celle 
proposée par les 56 assistantes maternelles agrées de la commune 
afin d’apporter aux familles une offre variée, adaptée à leurs besoins. 
Pour vous faciliter la vie, le Relais d’assistantes maternelles vous 
accompagne dans la recherche d'un mode de garde et dans vos 
démarches administratives. Cet espace accueille également des 
temps privilégiés parent-enfant à travers le dispositif Entre parent’aise. 
Prochain rendez-vous le 14 septembre !

Rose-France Fournillon
Maire

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 : Ema Design
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Naissances

Juin
Tiago Martin Negre le 20,
Nao Lauvergne le 25,
Wyatt Meunier le 28,
Iyad Rouabah le 30.
 
Juillet
Younès El Boukhrissi le 10,
Joyce Kasongo Sudila le 14,
Melya Ghoul le 15,
Liya Sahli le 20,
Marceau Ducastel le 26.
 
Août
Robin Marongiu le 6,
Naël Guerra De Leon le 7,
Marta Delage le 16,
Gabrielle Teyssier le 16,
Farid Hamza le 19,
Blandine La Batie le 20,
Victor Gauvin le 21.

Mariages
 
Juillet
Olivier Job & Marjolaine Fortier le 6.
Florent Dubray & Alexandra Tamisier le 20,
Thomas Martin & Marine Faure le 27,
Jean-Charles Berliet & Aline Farah le 27.
 
Août
Matthieu Candelier & Aurore Rieth le 10.

Décès

Juin
Benoist veuve Viennois Marie-Françoise le 22,
Joseph Dastarac le 28,
Jean Vela le 29.
 
Juillet
Patrick Brégère le 3,
André Mignot le 24.
 
Août
Mieczyslaw Mieszcazak le 13.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Aide au maintien à domicile
La commune développe des aides financières 
pour le maintien à domicile des personnes 
âgées. L’initiative entend permettre aux seniors 
qui le souhaitent de continuer à vivre dans 
leur logement le plus longtemps possible en 
effectuant des aménagements du domicile 
pour l’adapter à l’évolution de leur âge. 
La démarche, portée par le CCAS, est ouverte 
aux 65 ans et plus, propriétaires ou locataires du 
parc privé. Dans ce cadre la commune finance 
la réalisation d'un diagnostic à domicile établi 
par un ergothérapeute. Cette subvention est 
allouée sans condition de revenu. Elle vient 
ainsi compléter le modèle existant assuré par 
l’association Soliha, réservée elle, aux personnes 
âgées modestes. 

Collecte encombrants
Le CCAS et les services techniques de la 
mairie de Dardilly assureront une collecte à 
domicile des encombrants le 3 octobre. Cette 
initiative est accessible aux personnes âgées 
de plus de 70 ans ou aux personnes ayant un 
taux d’invalidité de 80%. 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 2 au 19 
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 ou  
ccas@mairie-dardilly.fr. Gratuit.
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LES BONS PLANS D’ANN

C’est gratuit !
L’inscription à la médiathèque de Dardilly est désormais gratuite 
pour les moins de 18 ans. Cette évolution tarifaire s’inscrit dans le 
cadre de la création du réseau Rebond qui réunit 9 bibliothèques et 
médiathèques de l’Ouest lyonnais, avec pour ambition majeure de 
faciliter l’accès pour tous à la culture. Pratique, les 37 700 documents 
de la médiathèque, entre livres, DVD, jeux et autre CD peuvent être 
réservés directement sur le site www.mediatheque.dardilly.fr

TCL vous offre 10 trajets
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, menée pour la 2ème année à Dardilly, 
représente une économie de 21,90€. Elle 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

le % de pesticide 
utilisé dans l'entretien 
des espaces publics.

0 
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LE DOSSIER DU MOIS

Nos bons plans pour bien démarrer la rentrée
L’heure de la rentrée a sonné pour plus d'un millier d'élèves dans les écoles 
dardilloises. Mais aussi pour les collégiens, lycéens, étudiants et autres adultes. 
Nos idées pour bien préparer votre rentrée. 

Envie de faire du sport, du théâtre ou une autre activité 
artistique, de vous investir dans la vie sociale ou locale à travers 
une association ? Le forum des associations se déroulera le  
7 septembre, au complexe sportif Mouliln Carron. Moment 
fort de la rentrée, la matinée permet aux petits et aux grands 
de faire leur choix parmi plus de 110 activités proposées par les  
80 associations dardilloises ou intercommunales. Simple et utile.

  de 9h à 13h

+ 80 associations réunies

Bourse au permis

À l'école du sport

Chaque trimestre, l’Ecole municipale des 
sports ouvre ses portes à une soixantaine 
de petits Dardillois à travers des activités 

ludiques qui favorisent la découverte 
de disciplines sportives et de jeux, tout 
en accompagnant le développement 

psychomoteur de chacun. 
L’offre est dédiée au 3-6 ans. 
 Inscriptions à partir du 7/09

sur le portail famille et à partir 
du 9/09 aux accueils 

enfance

60
ENFANTS CHAQUE 

TRIMESTRE
À L'ÉCOLE MUNICIPALE 

DES SPORTS

+80
ASSOCIATIONS 

RÉUNIES
LE 7 SEPTEMBRE

Le permis de conduire est souvent primordial 
pour une insertion professionnelle, quel 
que soit l’âge du candidat. La commune de 
Dardilly finance une partie de votre permis 
en échange d'actions citoyennes bénévoles. 
Cette aide est ouverte, sous conditions 
de ressources, aux Dardillois inscrits dans 
une démarche d’insertion professionnelle 
ou de maintien dans l'emploi, afin d’accroitre 
leur employabilité. 

  + d’infos auprès du CCAS - 04 78 66 31 47  
ccas@mairie-dardilly.fr

4 multiple n°63    septembre 2019



Le marché du Barriot fêtera son 8ème anniversaire le  

6 septembre. Une occasion rêvée de partir à la rencontre 

des commerçants et producteurs locaux, qui animent 

chaque semaine ce lieu propice aux rencontres, et 

leurs produits. Rendez-vous de 15h30 à 19h, sur le 

parvis de l’Eglise Saint-Claude. Animations gratuites. 

Autre circuit-court, les agriculteurs dardillois proposent 

des ventes à la ferme toute l’année. Au menu, fruits, 

légumes, produits laitiers, vins, jus, et autres fleurs*. 

Sans oublier les commerçants de proximité au bourg 

et au Barriot. 

*Informations complètes sur dardilly.fr.

Consommez local

Réserver un livre à Saint-Didier et le rendre à Dardilly ? Prendre un CD à Dardilly et le poser 
à Limonest ? C’est désormais possible. A compter du 2 septembre, le réseau Rebond 
regroupera 9 médiathèques de 8 communes du Nord-Ouest Lyonnais. 
Objectif : favoriser l’accès à la culture pour tous tout en facilitant la vie des habitants. Au total, 
la mise en commun des ressources du réseau devrait permettre aux abonnés d’accéder à 
plus 160 000 références, CD, livres, DVD répartis dans les structures partenaires.  

 https://reseau-rebond.fr. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Empruntez, déposez partout

La création de l’Esplanade se poursuit à l’angle du chemin 
de la Liasse, des Écoliers et de l'avenue de Verdun. Un 
nouveau plan de circulation entre en vigueur jusqu’à la fin 
de l’année. 
Objectifs : favoriser la sécurité des piétons, en particulier 
les enfants qui se rendent à l’école, des automobilistes, 
ainsi que des ouvriers intervenant sur le chantier. Tout en 
fluidifiant au maximum les déplacements. 
Parmi les principales évolutions, le chemin des Écoliers sera 
fermé à la circulation pour permettre le bon déroulement 
du déploiement des réseaux souterrains. L’accès à l’allée 
de L’Aqueduc sera également fermé aux voitures depuis le 
chemin de la Liasse. Une déviation est mise en place via 
l'allée de L'Aurore. L’accès aux parkings du cimetière, 
de la Poste et de la Liasse est quant à lui 
préservé. Tandis que des cheminements 
piétons sécurisés sont mis en place. 
Autant de solutions à privilégier pour 
rejoindre l’école des Noyeraies en toute 
sécurité, sans circuler dans la zone de 
travaux. 

  Suivez l’actualité de l’Esplanade 
en vous abonnant à la newsletter sur 
dardilly.fr

Circuler autour de l'Esplanade

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

Pass sport culture

Découvrez Dardilly

Les Journées européennes du patrimoine mettront 
à l’honneur l’habitation, les 21 et 22 septembre. 
Pendant deux jours, partez à la découverte des 
trésors dardillois, dont le fort du Paillet,  au gré de 
visites gratuites. Autre possibilité, la commune a 
doté ses principaux sites remarquables de panneaux 
historiques qui racontent la vie de ces lieux. Au 
nombre de 12, ces panneaux offrent un véritable 
voyage dans le temps du Dardilly d’hier à nos 
jours, en passant par le bourg, la maison natale du 
Curé d’Ars, la loge des champs qui borde l’avenue 
de Verdun, le monument aux morts pacifiste du 
cimetière ou encore le puit canadien de la Maison 
de la petite enfance.

  Programme et parcours complets sur dardilly.fr

12
PANNEAUX

HISTORIQUES

6
AGRICULTEURS 

À DARDILLY

9
MÉDIATHÈQUES
RÉUNIES DANS 

LE RÉSEAU 
REBOND
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Préserver l’eau, ça coule de source

GROS PLAN SUR

L’eau est une ressource rare, préservons la. 
Dans le courant l’été, le préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes a placé le secteur de 
Dardilly et la Métropole de Lyon en situation 
d’alerte sécheresse renforcée jusqu’à la fin 
du mois d’octobre. Cette décision s’appuie sur 
« la détérioration de la situation hydrologique et 
la poursuite de la baisse du niveau des débits 
des cours d’eau, afin de retarder le passage à la 
situation de crise » précise l’arrêté préfectoral. 
Des mesures sont mises en place afin de 
favoriser la gestion des eaux superficielles dans 
notre secteur. 
Sont notamment interdits : 

  le pompage dans les cours d’eau  
ou nappes d’accompagnement
  l’arrosage des pelouses et jardins,  
hormis les jardins potagers, jeunes 
plantations, plants patrimoniaux,  
et semis de l'année
  le remplissage des piscines, 
  le lavage des véhicules,  
sauf obligation réglementaire.

Economiser l’eau, 
c’est l’affaire de tous !
La maîtrise des consommations d’énergie 
et des ressources de la planète est un enjeu 
majeur pour l’avenir. La commune de Dardilly 
applique depuis plusieurs années une 
démarche de recyclage des eaux de pluie sur 

son territoire. L’eau de pluie est ainsi récupérée 
par des citernes installées au fort du Paillet et au 
centre technique municipal afin d’être ensuite 
utilisée pour l’arrosage des espaces publics. 
La dynamique, dans laquelle s’inscrivent 
également les capacités offertes par le lavoir, 
permet à la commune de diminuer de moitié 
ses consommations d’eau depuis 2008.

En parallèle, les services municipaux ont mis en 
place cet été des dispositions destinées, elles 
aussi, à préserver l’or bleu pendant cette période 
de sécheresse. La fréquence d’arrosage des 
jardinières et balconnières, avec l’eau prélevée 
du lavoir, a par exemple été réduite. L’arrosage 
automatique des espaces plantés laisse quant à 
lui place à un arrosage des massifs par goutte à 
goutte, plus économe, et par la réutilisation des 
eaux de pluie captées dans les citernes de la 
commune. 

Dardilly vous accompagne
Vous souhaitez vous équiper d’un récupérateur 
d’eau de pluie ? Alors que le réchauffement 
climatique et l’amenuisement des ressources 
en eau potable sont une réalité, la commune 
rembourse 50% de votre facture, dans la limite 
de 100€, pour tout achat d’un récupérateur 
d’eau pluviale de toiture fabriqué en France. 
Simple, écolo, et source d’économies !

 + d’info sur dardilly.fr 

La Métropole de Lyon et le département du Rhône sont placés 
en « situation d’alerte sécheresse » jusqu’au 31 octobre.

La commune de Dardilly a été 
reconnue « en état de catastrophe 
naturelle mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols pour la période s’étendant 
du 1er juillet au 30 septembre 
2018 ». La décision de l’Etat, 
officialisée le 17 juillet, fait suite 
à la demande constituée par la 
commune aux côtés des habitants. 
78 foyers Dardillois impactés ayant 
étoffé le dossier communal de 
leurs témoignages. 
Elle doit favoriser l’indemnisation 
des personnes impactées par 
l’aléa climatique. 
 

  + d’info :  
www.economie.gouv.fr/
particuliers/catastrophe-
naturelle-fonctionnent-
indemnisations

250m3
 

D’EAU POTABLE 
ÉCONOMISÉS 
EN MOYENNE/AN 
PAR LA COMMUNE

50% 
D’AIDE COMMUNALE 
POUR L’ACHAT D’UN 
RÉCUPÉRATEUR 
D’EAU DE PLUIE
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« Entrez. Entrez. Nouvelle saison. » C’est l’invitation lancée par L’Aqueduc qui dévoilera sa 
programmation culturelle 2019-20 le 20 septembre lors de sa traditionnelle grande soirée 
d’ouverture, rythmée par le swing bariolé des « Yeux de la tête » en plat de réjouissance. 
Concerts, théâtre, danse, cirque, séances en famille ou pour les scolaires, expos… fidèle à ses 
habitudes, la saison culturelle en offrira pour tous les goûts et tous les âges. 

Parmi les moments forts, le cabaret « Bourvil, poète du bal perdu » ouvrira la danse tout en 
tendresse dévoilant une facette inconnue de l’acteur tant aimé de sketches en chansons, de 
rires en émotions. Le drôlesque et si humain one woman show « Je demande la route » de 
la chroniqueuse Roukiata Ouedraogo, bien connue des auditeurs de France Inter, emportera 
ensuite le public de Dardilly aux faubourgs de Ouagadougou et à Paris. 
Festival incontournable de la scène lyonnaise, les Nuits givrées réchaufferont l’hiver, entre 
stars et jeunes talents, aux côtés de l’enivrante Melissa Laveaux, et de l’inclassable Clarika. 
Et bien d’autres choses à déguster, tout au long de l’année !

COUP DE 

« Oh oh » Sur scène, deux personnages malhabiles, maladroits, incertains. 
Yeux écarquillés, allure lunaire… Lui est jongleur, porteur, trompettiste. 
Elle est voltigeuse, accordéoniste, as de la corde à sauter. Ensemble, 
ils forment un duo aux mimiques et aux gestes d’une singulière 
et drôle expressivité. Après leur succès « Pss Pss », la compagnie 
Baccala revient à L’Aqueduc accompagnée d’un spectacle fou, moment 
de rire et de grâce suspendue. Une merveille, occasion de retrouver une 
part d’enfance. 

  Oh Oh, Cie Baccala - 21 mars  20h30  L'Aqueduc

La biennale à Dardilly !
La Biennale d’art contemporain de Lyon s’invite à Dardilly. Du 20 septembre au 18 octobre, 
L’Aqueduc donne carte blanche à un collectif de 13 jeunes artistes autour des « Paysages 
manufacturés ». Née de la rencontre entre la plasticienne Tatiana Bailly et la créatrice textile 
Anne Victor, les « Dialogues » textiles prendront le relais du 3 au 20 décembre. Deux expos 
à voir absolument.

Visitez l’Allemagne
Willkommen !* Tu as entre 13 et 17 ans ? 
Tu étudies l’allemand ? Tu souhaites 
découvrir le pays de Goethe ? Le service 
jeune et le jumelage Dardilly-Merzhausen 
organisent un séjour à Merzhausen du  
28 octobre au 1er novembre. 
Au programme : hébergement dans une 
famille allemande, activités culturelles, 
sportives et récréatives et découverte de 
notre ville jumelle ainsi que de Freiburg 
située à proximité. 
*Bienvenue !* en allemand.

  Infos et tarifs :  
jumelagedardilly@gmail.com

Naturopathes
Bienvenues à Dardilly. Véronique Perrod 
et Véronique Eyrault ont toutes deux 
ouvert leur cabinet de naturopathes à 
Dardilly. Formées à l’école Euronature de 
Lyon, les deux Dardilloises suivent une  
« approche naturelle de la santé qui prend 
en compte la personne dans sa globalité. 
Les outils du naturopathe sont respectueux 
de l’Homme et de la nature : l’alimentation, 
l’exercice physique, la gestion du stress, 
les plantes, les huiles essentielles, les 
fleurs de Bach, les techniques manuelles, 
l’hydrologie… » indiquent-elles.

  Véronique Perrod - 06 77 80 03 61 
Véronique Eyraud - 06 13 77 86 91.   

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Prenez place

Entrez dans la danse

Et si vous aussi, vous deveniez acteur ? 
Equipement culturel à 360°, L’Aqueduc 
se veut un lieu de diffusion, de création 
et de pratique. Le pôle culturel 

dardillois vous propose 
d’expérimenter une 

ou des disciplines 
artistiques, au gré de 
3 stages et ateliers 
respectivement 
autour de la voix 
(16 novembre), 
l’impro (11 janvier) 
et le tango 
(18 avril) ! Une 
occasion rêvée 

de chanter, danser, 
jouer, encadrés par de 

vrais artistes qui se sont 
produits à Dardilly. 

  Plus d'informations auprès de 
L'Aqueduc - aqueduc.dardilly.fr

La nouvelle saison culturelle de L’Aqueduc s’ouvrira 
le 20 septembre. Au menu : 14 spectacles du théâtre 
à la danse, de la musique au cirque. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges !

14
SPECTACLES

6
SÉANCES 
SCOLAIRES

10
EXPOS
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Déchets verts : rendez-vous au Rabelais
La Métropole et la commune de Dardilly organisent une collecte saisonnière des végétaux verts 
au parking du Rabelais chaque samedi. Objectifs : faciliter la vie des habitants, désengorger les 
déchèteries et réduire la pollution. 

Association des familles
Tout au long de la saison 2019-2020 
l'Association des Familles de Dardilly vous 
propose des activités sportives et de loisirs : 
le lundi matin de la gymnastique ou du 
pilates au complexe Moulin Carron, le lundi 
matin ou après-midi de la couture à la 
maison du Barriot, le mardi matin du pilates 
ou de la zumba gold au complexe Moulin 
Carron, le mardi matin ou après-midi ou soir 
de la couture à la maison du Barriot, le mardi 
après-midi du yoga au complexe Moulin 
Carron, le jeudi le matin ou la journée de la 
marche, tous niveaux, départ du parking de 
l'Aqueduc. Ces activités débuteront le 16 
septembre, possibilité d'une séance d'essai 
avant inscription définitive.

  Renseignements et inscriptions au 
forum des associations ou par mail : 
assofamilles.dardilly@laposte.net ou 
auprès des intervenants

La forme par la danse

La santé =  bouger, on entend cela très 
souvent... alors pourquoi pas essayer la 
danse ? Aussi venez rejoindre "La forme 
par la danse". Vous y trouverez une bonne 
ambiance, détente assurée, pas de prise 
de tête. Cours assurés par un professeur 
de danse plus de 20 ans de présence sur 
Dardilly. Cours d'essai le 12 et 19 septembre 
gymnase Moulin Carron salle pluriactivité.

  Contact : 06 82 11 07 41 
www.laformeparladanse-dardilly.com

Les classes en 9 à l’honneur
Samedi 28 septembre : à 18h au Barriot à 
l’Eglise Saint-Claude, messe des conscrits 
ouverte à tous. Vers 19h : dépôt d’une 
gerbe au monument aux morts en mémoire 
des conscrits disparus, avec intervention 
de l’Association Musicale de Dardilly, en 
présence des conscrits et des Dardillois.
Dimanche 29 septembre : à 10h30 au 
Barriot départ du défilé avec 100 conscrits, 
6 chars, 2 groupes musicaux. Vers 12h, 
arrivée du défilé à l’Aqueduc, aubade aux 
habitants avec les musiciens. Vin d’honneur 
offert par les conscrits à tous les Dardillois. 
Vers 13h-13h30  : à L’Aqueduc, banquet 
des conscrits et de leurs invités, animation 
musicale et danse jusqu’en soirée.

L'ASD Football 
L'ASD Football recrute des Féminines pour 
compléter son groupe Seniors. Si vous êtes 
nées avant 2003 et si le ballon rond vous 
passionne alors rejoignez-nous !
Nous recherchons aussi des jeunes nés en 
2005-2006 pour compléter l'équipe U15. 

  Contact : Jean-Philippe au 06 25 97 95 30

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 en déchèterie. Une autre 
alternative s’offre aux particuliers du 7 septembre au  
23 novembre. Chaque samedi, une benne à végétaux 
verts est à la disposition des habitants sur le parking du 
lycée Rabelais situé chemin du Dodin.

Les végétaux collectés seront revalorisés en compost. 
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. 

  Rdv chaque samedi, parking du Rabelais, de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30. Accès libre.

1500€
Le montant maximal de 
l’amende pour un dépôt 
sauvage, même s’il s’agit 
de déchets verts. 
Faites des économies, 
rendez-vous en déchèteries 
ou aux points de collectes 
saisonniers !
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

Chers Dardilloises, Chers Dardillois,
C’est la rentrée … Après une période de canicule et pour certains d’entre 
nous une période de repos loin de Dardilly, c’est la rentrée. Cela signifie que 
l’activité reprend, l’école pour les scolaires, le travail pour les parents. La 
rentrée c’est aussi la reprise des activités des petits et grands qu'elles soient 
sportives ou culturelles. Je remercie les responsables des Associations 
Dardilloises qui se dévouent pour animer ces structures qui font vivre 
notre commune. D’ailleurs notre équipe a toujours voté les subventions 
municipales aux Associations.
Cette rentrée c’est aussi, la dernière du conseil municipal actuel, car les 
élections municipales auront lieu les 15 et 22 Mars 2020. A ces mêmes dates 
nous voterons dans deux scrutins :
- L’un pour élire le nouveau conseil municipal,
- L’autre pour élire les représentants du secteur Val de Saône à la Métropole 
(à laquelle appartient Dardilly). Cependant, la loi, qui régit ce scrutin 
concoctée par Mrs COLLOMB et MERCIER fait que toutes les communes ne 
seront pas représentées à la Métropole … Il ne faut pas s’étonner qu’aucune 
autre Métropole ne veuille du modèle lyonnais …
Restant à votre écoute, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une 
très bonne rentrée !
Pascal CHARLET
Chers concitoyens,
En septembre nous rentrons en période préélectorale et la forme du 
Multiple (notre journal municipal) devra changer pour une plus grande 
neutralité d'information et toute mise sous les projecteurs d'élus, quel qu'ils 
soient sera prohibée.
2019-2020 c'est pour moi l'anniversaire de trente ans de vie publique 
municipale tant dans un exécutif (adjoint au maire pour les affaires scolaires 
et périscolaires et culturelles) que dans une opposition jamais systématique, 
mais toujours constructive. J'ai toujours défendu les intérêts de mes soutiens 
comme celui de l'intérêt général. Le mode électoral est ainsi fait que 
l'opposition a du mal à s'exprimer, à être entendu et écouté, être comprise…
Rôle ingrat dans le jeu municipal et au conseil, il faut une "sacrée" dose de 
conviction pour tenir face au mépris parfois, d'une majorité trop sûre d'elle ! 

L'esprit s'aguerrit, la résilience s'endurcit, le travail d'opposant se fait face à 
l'adversité pas toujours courtoise.
En 2014 j'ai pris le "taureau par les cornes", en prenant, la tête de liste de 
j'aime Dardilly. Avec mes colistiers, nous avons pu exprimer nos convictions 
pour un Dardilly "autrement" imposé par les exécutifs précédents. Contre 
une liste trop bien établie, un mandat n'est pas une rente de situation. Nous 
avons échoué assez près du but faisant trembler l'ordre établi. Retour à la 
case départ dans l'opposition pour le mandat 2014-2020.
La vie municipale n'est pas un long fleuve tranquille : le mandat fût 
émaillé de faits jusque là minoritaires ou marginaux. Aujourd'hui un taux 
d'absentéisme des élus confondant, des démissions en cascade avec pour 
la majorité le numéro 29 de la liste, remonté en position éligible, une adjointe 
démissionnaire et non remplacée. Jusqu'au maire parti au Sénat de façon 
inespérée et opportune !
Aujourd'hui ce mandat se termine, dirigé par Madame Fournillon. Il faut 
le reconnaître, l'ambiance est plus détendue, les rapports plus cordiaux. 
Les discussions peuvent rester vives sur certains sujets, mais toujours 
courtoises. Un "Nouveau Monde" en quelque sorte, un ballon d'oxygène 
pour moi et les élus de l'opposition. Tout ceci se fait sans l'approbation de 
certains ténors de la majorité, mais seul le résultat compte. Une ambiance 
"fin de règne" dirons certains, mais pas que…
Au diable l'ingratitude et les ingrats, ces trente ans furent passionnants. Quoi 
de plus noble et désintéressé, que la défense et la promotion de convictions 
chevillées au corps. Une déception, un taux d'abstention aux élections 
municipales, qui ne font qu'augmenter de mandat en mandat ! Alors qu'il 
s'agit de l'organisation de la vie quotidienne de chacun, incompréhensible…
En avant, les volontaires à cet engagement indispensable ! Gérer sa 
commune c'est gérer son environnement, sa qualité de vie, se projeter dans 
l'avenir, pour ses enfants et petits-enfants, la défense de l'intérêt général, 
pour le bien-être de ses concitoyens. Un tel programme ne peut souffrir de 
division !

Bonne reprise à tous,
Jean-Yves DELOSTE 

A vous de jouer !

Une aire de jeux et de convivialité va voir le jour au Barriot. 
L’équipement ludique sera installé le long de l'avenue de Verdun. 
Bien grandir, c’est d’abord s’épanouir. A l’école, à la maison, avec ses 
amis. C’est aussi trouver des lieux propices à l’amusement, adaptés 
à chaque âge, en toute sécurité. Dardilly procédera à la rentrée à la 
création d’une 4ème aire de jeux pour enfants sur son territoire. Implanté 
à l’angle de l’avenue de Verdun et du chemin du Panorama, à proximité 
des commerces et des nouvelles habitations du Barriot, cet espace 
ludique et de convivialité sera destiné aux 4-12 ans.  
Conformément aux engagements en matière de développement 
durable, les installations laisseront une large place aux éléments 
en bois : structure à grimper, poutres, plots d’équilibre, jeux de 
manipulation. Trampoline, tourniquet, bancs, méridiennes, tables de 
jeux et de pique-nique et des plantations compléteront l’ensemble. 
Autant d’éléments élaborés avec le Conseil municipal des enfants afin 
de correspondre au plus près aux attentes des utilisateurs. Mise en 
service escomptée à l'automne.

4
AIRES 

DE JEUX 
À DARDILLY

Parking du Barriot

Le parking du Barriot, qui jouxte la maison éponyme et l’église Saint-
Claude fait l’objet d’un vaste programme de rénovation. Ce lifting 
en profondeur porte sur la réorganisation du site afin de faciliter les 
circulations automobiles et piétonnes, tout en augmentant la capacité 
en stationnement. 11 places supplémentaires devraient ainsi voir le jour. 

L’éclairage sera aussi revu. Objectif : éclairer mieux en consommant 
moins. 
Afin de permettre le déroulement du chantier dans de bonnes 
conditions de sécurité, le site sera fermé au stationnement pendant 
toute la durée des travaux. Le planning prévisionnel table sur une 
réouverture le 1er novembre. Cette requalification vient compléter la 
rénovation des abords de l’église Saint-Claude opérée cet été avec 
la Métropole de Lyon. Un calendrier spécifiquement adapté afin de 
limiter au maximum l’impact de ces travaux sur le stationnement dans 
le secteur. 
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ARRÊT SUR IMAGES

L'après-midi foot

Cérémonie d'ouverture

La fête des voisins 
à la Bretonnière

Sur un air gourmand

La fête des voisins

La matinée sans voiture
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à Dardilly
21-22 septembre 2019

COMPLEXE SPORTIF
MOULIN CARRON

de 9h à 13h

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

FORUM
DES ASSOCIATIONS

dardilly.fr
@CommuneDeDardilly



 

 

AGENCE IMMOBILIÈRE SPECIALISTE DU NORD/OUEST LYONNAIS 

 

 

 

 

AGENCE DARDILLY 
15 Avenue de Verdun, 69570 

04 72 32 12 51 
🖂🖂 contact@tourimmo.net 

AGENCE LA TOUR DE SALVAGNY 
5 Rue de l’Eglise, 69890 

04 78 48 88 28 
🖳🖳 www.tourimmo.net  

« TOURIMMO l’agence qu’il vous faut ! » 
 

ACHAT,LOCATION,ESTIMATION,VENTE,GESTION,INVESTISSEMENT 
 

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

JE SUIS NOUVEL HABITANT À DARDILLY
Matinée d’accueilSamedi 5 octobreà L’Aqueduc de 9h à 13h

Inscriptions à l’accueil de la mairieou à contact@mairie-dardilly.fr


