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L’automne est là, déjà. 
L’évolution calendaire 
des saisons nous 
rappelle que nous 
vivons au rythme 
de notre planète. 
Après l’importante 
sécheresse que notre 
région a connu l’an 
dernier, les constats 
nés du réchauffement 
climatique se répètent 
cette année encore 
dans notre quotidien. 
Le prolongement, par 
l’Etat, du classement 
de notre zone en 

situation d’alerte sécheresse cet automne en 
est un exemple. Nous devons agir. Ensemble. 

En septembre, le conseil municipal a 
renouvelé son engagement, aux côtés de  
34 communes, dans le plan climat porté par 
la Métropole de Lyon. Ce document réaffirme 
notre volonté forte, à tous, de réduire de 
20% les consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre dans notre 
agglomération d’ici 2030. L’enjeu est majeur. 
Pour aujourd’hui comme pour demain. Cette 
vision d’une ville plus durable nous guide 
depuis de nombreuses années. Les actions 
menées au quotidien dans cette dynamique 
permettent à Dardilly de réduire de 23,8 % ses 
émissions de gaz à effet de serre, de 24 % sa 
consommation d’énergie et d’augmenter de 
20 % la part des énergies renouvelables.

Nous devons continuer à agir. Ensemble. 
Chaque geste compte. L’alimentation en fait 
partie, pour des raisons sanitaires, pour le 
bien-être de chacun, pour l’environnement. 
Notre assiette, c’est notre santé ! De multiples 
pistes pour s’orienter vers une alimentation 
plus durable vous sont dévoilées dans ce 
numéro. En privilégiant les circuits courts 
grâce aux produits de qualité proposés au 
marché, chez les agriculteurs et chez les 
commerçants de notre ville à la campagne. 
Ou en agissant concrètement contre le 
gaspillage alimentaire, pour la réduction 
des déchets. A ces enjeux, les élèves des 
écoles dardilloises apprennent par exemple 
à répondre chaque jour, de façon concrète, 
au restaurant scolaire qui contribue à 
l’éducation au développement durable des 
jeunes générations. A tout âge, nous pouvons 
agir.

Octobre marquera la traditionnelle matinée 
d’accueil des nouveaux habitants au cours 
de laquelle les nouveaux Dardillois pourront 
découvrir notre commune lors d’un moment 
placé sous le signe de la convivialité et de 
l’échange.

De convivialité, il en sera aussi question 
lors de la Semaine bleue pour laquelle 
un programme riche de beaux instants à 
partager a été concocté pour nos aînés. 
Et bien d’autres beaux moments au cours 
desquels nous aurons plaisir à nous retrouver. 
Ensemble.

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 4 octobre et vendredi 8 novembre 
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

HOMMAGE

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

En vert et avec tous

Henri Marchand

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Henri 
Marchand le 7 septembre, à l’âge de 69 ans. Passionné et passionnant, 
cet amoureux de la montagne avait tenu pendant plusieurs années 
la pharmacie du Barriot, avant une retraite bien méritée. Musicien 
émérite, amoureux de la musique baroque, maître de chœur au 
grand cœur, Henri Marchand a beaucoup contribué à la vie culturelle 
de Dardilly, notamment à travers le Festival des Vendredis  baroques 
dont il était le créateur et qu’il fit vivre aux côtés de la municipalité 
et des Dardillois pendant deux décennies. A sa famille, à ses amis, 
l’équipe municipale tient à adresser toutes ses pensées les plus 
affectueuses. Merci, monsieur Marchand.  

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

Août
Ismaël Hamed le 22,
Sophia Daouki Boulanger le 25,
Nehlan Bouras le 27,
Baptiste Donaire le 29,
Lou Pottier Marchall le 30,
Colin Pottier Marchall le 30.

Septembre
Sophia Kabir le 1er

Enzo Estrada le 5,
Alexander Nistor le 5.

Mariages
 
Septembre
Bernard Kaczmarek & Colombe Chevrier le 7,
Mikaël Laujin & Gaëlle Satre le 7,
Etienne Damon & Katia Belenfant le 14,
Christophe Chahelot & Sophie Carrage le 21. 

Décès

Août
Charles Rammeloo le 21,
Marie Camelet veuve Carrel le 22.

Septembre
Henri Marchand le 7,
Maria Dal Moro veuve Cervellin le 22.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Sport en famille

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 samedi 12 octobre, de 
9h30 à 13h au complexe Moulin Carron.
Au programme : badminton, zumba, taekwondo, 
aïkibudo, initiation escalade, basket, volley. 
De son côté, le tir au pistolet installera ses 
stands au Paillet et le tir à l'arc à Roland Guillaud.

  Accès libre et gratuit,  
le samedi 12 octobre de 9h30 à 13h.  
Programme complet sur dardilly.fr

Cimetière
Le cimetière s’est doté du service numérique 
Gescime depuis cet été. Ce dispositif permet 
par exemple de géolocaliser une sépulture 
facilement, mais aussi de découvrir le patrimoine 
Dardillois. Pratique, Gescime vous apporte 
également de nombreuses informations telles 
que les actualités (cérémonies officielles, 
travaux...), les tarifs, le règlement intérieur et 
bien d’autres renseignements 
pour vous accompagner dans 
vos démarches.

  cimetiere.gescime.com/
dardilly-cimetiere-69570
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LE CHIFFRE DU MOIS

LES BONS PLANS D’ANN

Eco rénovation : Dardilly vous accompagne
Ne laissez par l’argent s’envoler par les fenêtres.
Dans une habitation, 15% de la déperdition thermique est liée aux 
parois vitrées. Vous souhaitez réduire l’impact environnemental de 
votre logement et vos dépenses ?
La commune vous accompagne dans l’isolation de vos fenêtres. 
Une subvention est allouée sans condition de ressources à hauteur 
de 10% du coût total, plafonnée à 1500€.

 Plus d’infos www.dardilly.fr ou techniques@mairie-dardilly.fr

Culture en famille
Envie de passer un moment de détente en famille ? 
Adoptez le réflexe « pass’tribu » ! Ce sésame offre 
4 places à un tarif total de 46€ pour partager 
en famille avec vos enfants un spectacle de la 
programmation de la saison culturelle 2019/2020.

 Plus d’infos : aqueduc.dardilly.fr 

Dardillois sont partis en vacances cet été 
dans le cadre des séjours organisés 

par la Salle des jeunes.

57 
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1000 
REPAS CONFECTIONNÉS 

CHAQUE JOUR À LA 
CUISINE CENTRALE 

DE DARDILLY

LE DOSSIER DU MOIS

Bio, local, durable : 
le bonheur est dans l’assiette

La loi « agriculture et alimentation » 
prévoit d'ici à 2022, 50 % de produits de 
qualité et 20 % de bio dans les cantines 
du pays. Une politique alimentaire 
déjà bien ancrée à Dardilly. Depuis 
2016, le contrat de restauration qui 
régit le restaurant scolaire, confié 
à l’entreprise éculloise 1001 repas, 
intègre à son cahier des charges au 
moins 30% de bio, 40% de produits 
locaux et 5% d’équitable. Durable, le 
dispositif privilégie le "fait-maison" et 
les produits frais. Il prévoit par ailleurs 
deux repas végétariens par mois. Un 
accent particulier est également mis 
sur la réduction des déchets et des 
emballages, à l'instar de l'installation 
d'une fontaine à yaourts. 

Bravo ! Douze familles dardilloises ont 
décroché cet été la 3ème place du Défi 
alimentation positive. Organisé par la 
Métropole de Lyon, ce concours vise à 
permettre aux Grands Lyonnais de faire 
évoluer leur alimentation vers des pratiques 
durables en introduisant toujours plus 
d’aliments bio et locaux, sans augmenter 
leur budget. Un pari réussi par les Dardillois 
qui ont bénéficié pendant huit mois d’un 
accompagnement de la commune et de 
différents ateliers. 
Au programme notamment : matinée avec 
un diététicien, promotion du « fait maison », 
atelier « top chef » avec le chef d’un grand 
restaurant, création d’un livre de recettes 
et moments culinaires conviviaux autour de 
produits locaux.  

Une nouvelle édition du défi sera 
prochainement lancée.
 Envie de vous prêter au jeu ? 

  Plus d’infos par mail à  
15DD@mairie-dardilly.fr

LES DARDILLOIS 
SUR LE PODIUM

Les repas proposés dans les écoles de Dardilly sont confectionnés 
au sein de la cuisine centrale de Dardilly. Implantée dans l’école du 
Grégoire, cette structure alimente aussi les écoles de Champagne-
au-Mont-d’Or dans un souci d’optimisation et d'économies. 
Une pratique de proximité bonne pour la planète. 
Ce circuit-court de distribution permet à l’ensemble de limiter le 
déplacement des repas et donc son impact sur l’environnement.

BIO ET LOCAL
À LA CANTINE

Le saviez-vous ?

Mieux consommer pour bien vivre. Notre alimentation 
agit sur notre bien être. Sur notre environnement aussi. 
Tour d'horizon des idées pour adopter une alimentation 
durable.

4 multiple n°64    octobre 2019



ZÉRO GASPI

Les Français jettent en moyenne entre 20 et 30 kg de déchets organiques par personne chaque 
année. Soit l’équivalent d’un repas par semaine. Avec un réel impact sur l’environnement et 
l’économie pour assurer leur traitement. Ville à la campagne, la commune anime dans les 
restaurants scolaires un dispositif « Zéro gaspi ». La démarche s’appuie sur la sensibilisation 
et la pratique afin d’adopter les bons réflexes au quotidien. A la cantine, les enfants sont ainsi 
invités à réguler le contenu de leur assiette en fonction de leur appétit au moment de se servir, 
puis à se resservir le cas échéant. Une table de tri permet quant à elle de trier les déchets 
pour ensuite déposer les déchets organiques dans les composts installés dans chaque école. 
Pesées quotidiennement, les assiettes des écoliers Dardillois contiennent en moyenne 40g 
de déchets, contre plus de 100g en moyenne dans les cantines françaises. 

Rien ne se perd
L’humus produit par les composts scolaires est réutilisé par les élèves pour cultiver les  
4 potagers pédagogiques qui fleurissent dans les cours d’école. « Ces potagers sont de vrais 
viviers éducatifs pour les enfants. Ils leur apprennent l’origine des aliments, le goût des saisons 
et à cultiver leur jardin simplement » souligne Marie-Reine Pigeaud, adjointe à l’Education au 
développement durable.

CONSOMMEZ LOCAL

Consommer durable, c’est aussi consommer 
local. En France, 97% des habitants pensent 
que consommer des produits locaux permet de 
faire marcher l’économie locale et de soutenir 
les producteurs locaux. A raison. L'enjeu est 
également environnemental en limitant les 
déplacements des produits et des acheteurs. 
Sans oublier les bienfaits sur la santé de produits 
frais, de saison, à l’origine connue. 
Ville à la campagne, Dardilly soutien le maintien 
et le développement d’une agriculture et d’un 
commerce de proximité. Fruit de cette dynamique, 
les agriculteurs dardillois proposent toute l’année 
des ventes à la ferme de produits frais « made 
in Dardilly ». Au menu : fruits et légumes frais, 
produits laitiers, vins et jus. 

  Une plaquette recensant toutes les ventes à 
la ferme est à votre disposition à la mairie et 
sur dardilly.fr.

Le marché de producteurs du Barriot accueille quant à lui une douzaine 
de marchands locaux chaque vendredi après-midi autour de l’église Saint-
Claude. Autre circuit court, une trentaine de commerces, restaurants et 
artisans de proximité offre une large palette de produits de qualité au 
Bourg et au Barriot. 

Bienvenue au Jardin de Dardilly
Une épicerie maraichère ouvrira en octobre au Bourg, en lieu et place de l'ex-chocolaterie Ferrier. 
Un local acquis par la commune dans le cadre de son plan de préservation visant à accompagner 
le développement et la pérennisation du commerce local. 
Baptisé « Le Jardin de Dardilly », ce magasin proposera une multitude de fruits et légumes, ainsi que 
quelques fromages et des fruits secs.

 Le Jardin de Dardilly, 9 rue de la Mairie.

Bon plan
La commune vous accompagne dans la réduction de vos déchets. Une subvention est 
allouée aux particuliers pour tout achat d’un composteur individuel produit en France. L’aide 
communale correspond à 50% du prix total, dans la limite de 100€. 

 Plus d’information sur dardilly.fr.

GAEC DES SABLES 
ROUGES

FERME DU
PELOSSET

MICHEL ET PATRICE 

RUITON

SCEA 
FAYOLLE 
FLEURS

Six points de vente 
à la ferme à Dardilly

PASCAL DUCROT

FERME DE LA 
BROCHETIÈRE

2 
COMPOSTEURS 

COLLECTIFS DANS 
LES ÉCOLES

A VOUS DE JOUER !

Consommer durablement, c'est faire attention 
à soi et à la planète. Quelques conseils pour 

vous aider au quotidien : 

Privilégier les circuits courts et le bio 
(vente à la ferme, commerces de proximité, 

marché…)

Cultivez son jardin. 
Chaque saison a ses trésors

Composter ses déchets organiques

Réduire la taille de l’assiette participe à la 
réduction du gaspillage alimentaire

Privilégier le fait maison

6 
AGRICULTEURS 

DONT 2 BIO
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Rentrée réussie pour les 1048 écoliers Dardillois

GROS PLAN SUR

Une classe supplémentaire
Une 6ème classe a vu le jour à la rentrée à l’école 
maternelle du Grégoire. Cette création entend 
répondre à l’évolution démographique tout en 
continuant de favoriser un apprentissage dans 
des conditions optimales de confort et d’écoute 
avec des classes moins denses. Elle porte à 
16 le nombre de classes réparties au groupe 
scolaire du Grégoire, dont 6 en maternelle et 10 
en élémentaire. L’école des Noyeraies compte, 
quant à elle, 5 classes de maternelle et 10 
d’élémentaire.
 
Une nouvelle directrice
L’école élémentaire du Grégoire accueille une 
nouvelle directrice en la personne de Fanny 
Ferry. Après une expérience réussie à Lissieu, 
elle succède ainsi à Martine Domon, désormais 
à la retraite. Avec déjà, des projets plein la tête. 
Bienvenue !
 
Pass numérique
La commune poursuit la modernisation 
de ses écoles. Eléments indissociables de 
l’enseignement, 4 tableaux numériques 
interactifs ont été installés cet été dans les écoles 
maternelles des Noyeraies et du Grégoire. Ces 
aménagements s’inscrivent dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’équipement. L’ensemble des 
classes d’élémentaire déjà équipées, celles 
de maternelles le seront toutes l’an prochain.  

« Les TNI présentent de vraies vertus 
pédagogiques. Faciles d’utilisation, ils permettent 
notamment de capter plus facilement l’auditoire 
en correspondant aux nouveaux usages » 
souligne Marie-Reine Pigeaud, adjointe à 
l’Enfance.

S’épanouir
Par les valeurs qu’ils véhiculent, le sport et la 
musique participent à l’éducation des citoyens 
d’aujourd’hui et de demain. Ils ouvrent aussi de 
nouveaux horizons, tout en permettant à chacun 
de s’épanouir à son rythme. La commune 
accompagne la découverte et la pratique de la 
natation, de l’escalade, des boules lyonnaises 
et de l’escrime sur le temps scolaire dans les 
trois écoles de Dardilly. Autre dynamique, le 
concept orchestre à l’école fait découvrir aux 
enfants la pratique d’instrument en groupe 
pendant la classe.

Après la classe
Le retour à la semaine de 4 jours en 2018 ne 
signifie pas pour autant l’arrêt des activités 
périscolaires. Depuis plusieurs années, la 
commune propose des activités variées après 
la classe, propices à l’apprentissage et à 
l’épanouissement. Au programme notamment : 
basket, études dirigées, boxe, BD, cirque, GRS, 
musique…

90%
DES FAMILLES UTILISENT 
LE PORTAIL FAMILLE

16
ATELIERS PÉRISCOLAIRES 
APRÈS LA CLASSE

Lundi 2 septembre, 8h20. Le moment est d’importance. 
Il marque l’heure de la rentrée pour les 1048 élèves des 
trois écoles dardilloises. 

Facile la vi(ll)e

Le portail famille permet aux parents 
de gérer en temps réel la vie de leurs 
enfants dans les écoles publiques, 
dont l’inscription au restaurant 
scolaire et les activités, avec 
notamment la possibilité de payer en 
ligne. Facile et utile !

  www.dardilly.fr

Lifting

Le terrain de sport et la cour principale 
du Grégoire ont fait l’objet d’un lifting 
en profondeur cet été pour améliorer 
le confort de tous.
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C’est un événement pour tout amateur du 7ème art. L’Aqueduc 
accueillera la diffusion de La Chevauchée fantastique, chef d’œuvre de 
John Ford, le 13 octobre à 17h30, en présence de Jean Ollé-Laprune, 
historien du cinéma français. Remarquable western aux images quasi 
documentaires de l’Ouest américain, ce classique du cinéma US, 
surnommé « LE western » met en scène le légendaire John Wayne 
lors d’une folle traversée du territoire apache. A voir et à revoir !

Des événements pour tous
La séance, menée en collaboration avec l’association CinéAqueduc, s’inscrit dans le cadre 
du festival Lumière porté par la Métropole de Lyon en lien avec les salles partenaires. Pour 
ses 10 ans, ce festival international de cinéma mettra à l’honneur le réalisateur Francis Ford 
Copolla qui recevra le Prix Lumière lors de la soirée de clôture le 20 octobre à l’occasion de la 
diffusion du film Apocalypse now. Plus d’une vingtaine de projections seront proposées dans 
les salles de l’agglomération. Au programme notamment : une Nuit du Parrain, la projection 
d’Asterix et Obélix mission Cléopâtre en présence d’Alain Chabat, des séances de cinéma en 
famille et pour les enfants autour de Chaplin et du Magicien d’Oz. Et bien d’autres surprises 
dont des masters class d’artistes, rétrospectives, hommages, ciné-concerts, expositions, 
marché DVD, librairie cinéma, ciné-brocante… autant d’occasions de s’émerveiller ensemble 
devant les œuvres du patrimoine. 

    Programme complet et réservations sur www.festival-lumiere.org  
Rendez-vous le dimanche 13 octobre   17h30  L’Aqueduc.

Les seniors à l’honneur !

La semaine bleue tant appréciée par 
nos aînés est de retour, le 8 octobre.
Une semaine riche et variée vous est 
proposée. Vous pourrez visiter l’usine des 
eaux de Lyon à Caluire, assister aux divers 
spectacles comme le traditionnel défilé 
de mode suivi de la vente de confitures 
solidaires ou à la représentation théâtrale 
des Rhapsodes à L’Aqueduc. D’autres 
événements vous attendent du 8 au 13 
octobre !

  Programme complet sur dardilly.fr

Bain de jouvence
En 20 ans d’existence, le bassin du 
Godefroy a subi les affres du temps et 
des intempéries. Ce site naturel, qui 
participe à la gestion des eaux de pluie 
de la commune, doit aujourd’hui faire 
l’objet d’une opération d’entretien pour 
retrouver une deuxième jeunesse. 

Depuis le début du mois d’octobre, 
la Métropole de Lyon entreprend un 
nécessaire curage du bassin situé le plus 
en amont. La gestion des eaux pluviales 
et l’amélioration de l’écoulement du 
ruisseau qui l’alimentent seront aussi 
concernées. Objectifs : améliorer le 
fonctionnement hydraulique du site et 
permettre au dispositif de retrouver sa 
pleine capacité de régulation des débits 
en eau. 

La vocation naturelle du site sera 
également renforcée à travers la 
consolidation des berges par un procédé 
naturel et la plantation de plantes 
aquatiques. L’ensemble de l’opération, 
menée dans le strict respect de la faune 
et de la flore, devrait être achevée à la fin 
de l'année. 

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Lumière !

Pour ses dix ans, le festival Lumière mettra à l’affiche  
La Chevauchée fantastique à L’Aqueduc. Plus d’une centaine 
d’événements rythmeront ce festival international du cinéma 
pour tous, du 12 au 20 octobre dans la Métropole de Lyon.

Ciné mômes !
Le festival Toile de mômes s’invite 
à L’Aqueduc du 20 octobre au 
3 novembre. A l’affiche : 7 films 
spécialement sélectionnés pour le 
jeune public.
  Zébulon le dragon (dès 4 ans)
 Shaun le mouton
 Yuli (dès 12 ans)
 www.cinemadardilly.com

LES SENIORS
À L’HONNEUR !

www.semaine-bleue.org

Du 8 au 13 octobre
POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE 
DE LA PLANÈTE : AGISSONS ENSEMBLE !

toute
l’info sur 

dardilly.fr
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

J’aime mes commerçants, je respecte le stationnement
La municipalité invite les automobilistes à respecter le stationnement de courte durée devant 
les commerces. Objectif : soutenir le commerce local en facilitant l’accès aux Dardillois.

Un conseil pour tous
Quelque soit l'âge ou l'expérience : tout le 
monde sait danser. On danse instinctivement 
dès notre plus jeune âge. C'est une discipline 
fédératrice nourrissante pour notre corps en 
lui permettant de se défouler, de se détendre 
et de s'exprimer, elle nourrit et enrichie 
l'esprit. La danse est une véritable source 
de jouvence qui recharge les batteries. Aussi 
venez nous rencontrer au complexe sportif 
Moulin Carron le mercredi à partir de 18h30 

  Contact 06 82 11 07 41

Le monocycle 
ou l’art de l’équilibre
La salle Voltaire de L’Aqueduc accueille 
chaque dimanche un atelier de monocycle, 
de 10h à 17h. Cette offre, animée par la « Cie 
La Roue Voilée » s’adresse à toutes personnes 
à partir de 9 ans habitant la commune ou 
non. Cet atelier est ouvert aux enfants, 
aux adolescents et aux parents curieux de 
découvrir ou de perfectionner leur relation au 
monocycle et à sa technique. Le monocycle 
ou l’art de l’équilibre, venez rouler, sauter, 
tournoyer, échanger sur une roue !

  cielarouevoilee@sfr.fr - 06 09 20 62 70

Régulation des sangliers
Le morcellement des forêts, l'extension 
des cultures céréalières et l’absence de 
prédateurs ont favorisé le développement 
des grands gibiers tels que les sangliers. 
Cette prolifération est devenue gênante, 
notamment en matière de sécurité sur les 
axes routiers et de dégâts occasionnés sur 
les cultures ou les jardins.                       
Seule la chasse permet de réguler leurs 
populations. D’octobre à février la Société 
de chasse de Dardilly procède à des 
battues dans le respect des règles de 
sécurité. Merci de faire un bon accueil 
aux chasseurs et à leurs chiens et ne pas 
alerter systématiquement la gendarmerie 
qui comme la police municipale est bien 
informée de toutes ces battues .                                                                                 

  Contact : Laurent Boudot - 06 72 58 68 60  
ou Jean GARNIER - 06 84 43 70 14.

Club bouliste
Le championnat de France "doubles" s'est 
déroulé en juillet, à Compiègne. Le club 
bouliste de Dardilly a qualifié deux doublettes, 
celle de Martchive David, président, et celle 
des filles qui sont Championnes de France.

Nouveaux créneaux 
au Badminton
Le club de Badminton Dardillois a réouvert 
ses portes pour la nouvelle saison 
sportive avec pour principal objectif le 
rajeunissement de ses effectifs. En effet de 
nouveaux créneaux de jeu ont vu le jour le 
mercredi de 14h30 à 16h30 pour les jeunes 
de 12 à 16 ans, le samedi matin pour les plus 
petits de 6 à 9 ans et de 10 à 11 ans. Il y en a 
pour tous les âges et pour tous les niveaux, 
du débutant au compétiteur. Il reste de la 
place alors n'hésitez pas à rejoindre notre 
club pour pratiquer un sport ludique et 
convivial.

  bcd69.fr - www.facebook.com/bcd69 
bcdardilly@gmail.com

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

Pratique
Des disques horaires sont mis gratuitement à votre disposition à 
l’accueil de la mairie. 

30 MINUTES
Le temps maximal de 

stationnement autorisé 
sur les places situées

 en zone rouge. 
Tout contrevenant 

s’expose à une 
amende 
de 35€.
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

7 septembre 2019, une nouvelle traverse Dardilly : décès en montagne 
par arrêt cardiocirculatoire de notre ancien pharmacien du Barriot, 
HENRI MARCHAND à l'âge de 69 ans. Ce sportif accompli, tire sa 
révérence là où il l'aurait souhaité : terrible pied de nez ! Pharmacien 
oui certes, mais aussi musicien, compositeur, maître de chœur, 
organiste de la paroisse, créateur et directeur artistique, sponsor 
des "Vendredis Baroques de Dardilly" pendant 23 ans, j'ai participé à 
l'aventure depuis sa création en 1991 en tant qu'adjoint à la culture. 
Magnifique expérience de collaboration municipale avec les Amis 
des Orgues de Dardilly. Difficile de suivre cet homme passionné, 
flamboyant dans sa connaissance musicale, il proposait aux Dardillois 
de faire connaissance et rencontrer la musique Baroque (musique 
populaire du XVIIe siècle), rien que ça !
2014-23e édition, "succulences musicales", une semaine de "Vendredis 
Baroques". Un feu d'artifice final, Henri Marchand jette l'éponge. Trop 
difficile de trouver des financeurs, ce d'autant que la municipalité de 
Dardilly s'obstine à ne pas réévaluer sa subvention de même que le 
Département ou la Région, clap de fin ! Son ensemble vocal "chœur 
de Dardilly", ses orgues, son clavecin, ses compositions seront sa 
consolation musicale - la montagne pour l'esprit !
Magnifique hommage ce vendredi 13 septembre 2019 : dans l'église 
du Barriot si proche de la pharmacie d'Henri. Musiciens, choristes, 
population de Dardilly et d'ailleurs sont tous unis pour cette belle 
cérémonie.  Nous présentons à sa famille le témoignage de notre 
affection, repose en paix Henri.

21 septembre 2019, 
" journées du Patrimoine" à Dardilly, un grand absent LE MANOIR DE 
PARSONGE ! Sa prise en charge éternellement reportée depuis 1995 
sera-t-elle inscrite enfin au plan de mandat de 2020 ? Il y a urgence, 
la ruine définitive de ce bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques n'est pas acceptable !
Ce samedi aussi a eu lieu le "World Cleanup Day", un ramassage 
citoyen de déchets. Partout dans le monde, des citoyens se sont 
armés de sacs et de gants pour ramasser des déchets présents dans 
les villes et campagnes, mais aussi sur des plages.
Pas d'écho en France ! La presse est mobilisée par les manifestations 
pour le climat, les gilets jaunes, Force Ouvrières et les retraites, les 
journées du patrimoine. La planète peut attendre !!!
Rien à Dardilly, non plus ! une session de rattrapage s'impose, 
développement durable oblige ! 
15 et 22 mars 2020,
Notez bien ces dates - Dans six mois se dérouleront les élections 
municipales et élections du conseil de la Métropole de Lyon (59 
communes). Le renouvellement des exécutifs sera-t-il au rendez-
vous ? le changement dans la continuité - tout changer pour que rien 
ne bouge comme d'habitude ?
Le plus difficile sera de faire reculer l'abstention majoritaire hélas ! 
dans tous les derniers scrutins locaux. Comment mobiliser si les têtes 
ne changent pas ?

Bien à vous chers concitoyens.
Jean-Yves Deloste, conseiller municipal, " j'aime Dardilly"   

Mieux éclairer, sécuriser

Éclairer mieux, en consommant moins. L’éclairage 
du parc de L’Aqueduc fait actuellement l’objet 
d’un lifting en profondeur. 

L’initiative consiste notamment à moderniser les 
points lumineux existants en les remplaçant par 
du matériel à LED, plus économe en énergie. 
Pour gagner encore en efficience, l’ensemble 
sera équipé d’un système de gestion permettant 
d’optimiser l’éclairage public par exemple à l’aide 
d’un système de détection et d’abaissement de 
la puissance qui adaptera l’éclairage en fonction 
des besoins et des heures de la journée. 

La démarche concerne également les allées 
piétonnes ainsi que les abords de L’Aqueduc 
pour sécuriser et faciliter les déplacements le 
soir à proximité du pôle culturel particulièrement 
prisé des Dardillois. 

Initiés début octobre, les travaux de 
modernisation de l’éclairage public devraient 
être achevés début 2020.

Souriez, vous êtes filmés 

Une caméra de vidéoprotection sera mise en place dans le parc de 
L’Aqueduc cet automne, à l’occasion des travaux de modernisation 
de l’éclairage public. Cet aménagement portera à 25 le nombre de 
caméras positionnées dans les points névralgiques de la commune. 
Installés en concertation avec les forces de l’ordre, ces équipements 
de prévention enregistrent les images qui ne seront visionnées que 
sur réquisition de la justice.
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ARRÊT SUR IMAGES

AU FORT DU PAILLET ET À LA MAISON NATALE DU CURÉ D'ARS

* 7 septembre *Forum des associations

* Septembre *

Dardilly volley reçoit le label " Club formateur futur " 

pour la qualité de sa politique en direction des jeunes. Bravo !

* 20 septembre *
Ouverture de la saison culturelle à L'Aqueduc !
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vendredi 15 novembre
à 20h à L’Aqueduc

THÉÂTRE PARTICIPATIF
les risques liés au numérique

tiens...
tiens...
tu nous
quand
Écran

dardilly.fr
@CommuneDeDardilly

En partenariat avec le Conseil des Jeunes, 
la Salle des Jeunes et les associations de 

parents d’élèves dardilloises.

TOUT PUBLIC 
Entrée libre

MISE EN SCÈNE 
par la Compagnie l’Archipel

> 19h45 : accueil
> 20h : représentation
> 21h30 : verre de l’amitié 
pour clôturer la soirée
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l'Auberge du Village 
et les Francs-Mâchons 

vous proposent de participer à un 

Authentique Mâchon Lyonnais. 

Samedi 15 octobre 2016, 
à partir de 8h30. 

Mâchon servi à 9h00. 

Réservation obligatoire 

Liste des autres établissements : www.francmachon.org 

·,

Breakfast à la lyonnaise 
MÂCHON

de l'Auberge du village 
par Sylvain Duittoz

chef diplômé des Francs-Mâchons 
pour l'excellence de sa cuisine 

authentiquement lyonnaise

Samedi 12 octobre dès 8h30
Réservation / 04 78 35 77 50

23 €
boissons non incluses

Mâchon (du verbe « mâcher ») : 

authentique repas matinal autour d'un plat et d'un fromage pris par des personnes unies par 
l'amitié ou des pratiques professionnelles. La noble tradition du mâchon puise son origine au 
XIXe siècle dans la pause matinale des canuts et marchands de soie. 

Au menu sous couvert de franche camaraderie : spécialités lyonnaises - souvent de la cochon-
naille ou des tripes -  vin, convivialité et beaucoup d'appétit. Un breakfast à la lyonnaise comme 
on l'aime à partager dans la bonne humeur ! 



 

 

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

LES SENIORS
À L’HONNEUR !

www.semaine-bleue.org

Du 8 au 13 octobre
POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE 
DE LA PLANÈTE : AGISSONS ENSEMBLE !

toute
l’info sur 

dardilly.fr


