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Chers Dardilloises, 
Chers Dardillois,
Merci ! Le 15 mars, 
en plaçant la liste 
Dardilly Demain en 
tête des élections 
municipales, vous 
nous avez confié la 
direction de notre 
commune pour les 
six ans à venir. J’ai 
accepté avec fierté 
et dynamisme 
cette mission, 
entourée d’une 

équipe composée 
d’hommes et de 

femmes qui ont prouvé leur compétence pour 
mener une politique communale de qualité et 
d’élus nouveaux qui, par leurs compétences 
vont enrichir cette politique. Avec vous. 
Nous allons ensemble conforter les actions 
entreprises. Notre fil conducteur reste le 
développement durable et la transition 
énergétique, afin de répondre aux enjeux 
climatiques d’aujourd’hui et de demain. Nous 
avons une énorme responsabilité : celle 
de faire que le développement de Dardilly 
se fasse en apportant les réponses aux 
préoccupations majeures que sont la mobilité, 
la sécurité, l’emploi, l’environnement, la 
qualité de vie et la solidarité.
Je fais de la proximité citoyenne un maillon 
fort de notre politique communale. Des 
comités consultatifs vont se mettre en place 
pour les gros projets du mandat. Vous serez 
invités à y participer pour enrichir les projets.
Ce début de mandat a été fortement marqué 
par une crise sanitaire mondiale dont toutes 
les conséquences sanitaires économiques et 
sociales ne sont pas encore connues. Cette 
crise doit nous interpeller fortement tant elle a 
révélé cette énorme capacité à être solidaire, 

à innover. Je tiens à remercier la formidable 
mobilisation des services municipaux, du 
CCAS, des associations, des bénévoles, des 
habitants qui ont su, ensemble, créer une 
chaîne solidaire pour les plus fragiles, et 
en particulier les personnes âgées. Un vrai 
réseau solidaire s’est mis en action. Il restera 
j’en suis convaincue et nous ferons tout pour 
cela.
Les maires ont prouvé, s’il en était besoin, 
leur rôle plus que primordial auprès de leurs 
citoyens dans la gestion de la crise sanitaire. 
Dans sa récente allocution, le Président de 
la République a tenu a saluer l’importance 
des élus de terrain que nous sommes à vos 
côtés. Concernant notre territoire, nous avons 
aussi pu compter sur l’appui de la Métropole. 
Nos actions ont été concertées, relayées 
et mises en œuvre conjointement. A votre 
service. Le 28 juin vous êtes de nouveau 
appelés à voter lors du 2ème tour des élections 
métropolitaines, afin d’élire des représentants 
de votre territoire à la Métropole de Lyon. 
Cette élection est essentielle. Il ne s’agit pas 
de défendre un siège mais bien une ambition 
commune  : celle d’un véritable partenariat 
avec la Métropole forte de toutes ses 
communes qui contribuent ensemble à de 
nombreux niveaux de notre vie, par exemple 
dans les domaines de l’insertion, de l’emploi, 
de l’économie, de la culture ou encore des 
déplacements.
Chers Dardilloises, chers Dardillois, merci 
de votre confiance. L’équipe municipale 
présentée dans ce Multiple, est portée par 
les mêmes valeurs. Nous allons avancer 
ensemble pour que Dardilly reste une 
commune où il fait bon vivre, où chacun 
trouve sa place.
Vive Dardilly, aimons Demain
 
Votre maire,
Rose-France Fournillon

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

Rose-France Fournillon 
Maire

     Bruno Grange - 1er adjoint 
Finances - Ressources - Prospectives
État Civil

  Marie-Pascale Stérin - 2ème adjointe 
CCAS - Action Sociale - Solidarité - Seniors - 
Handicap - Économie sociale et Solidaire

   Thierry Martin - 3ème adjoint 
Cadre de vie - Bâtiments communaux - 
Maîtrise de l’énergie et Investissements 
éco-citoyens - Centrale citoyenne et énergie 
verte - Composts collectifs - Ressources en 
eau - Déchets - Anciens combattants

Florence SCHREINEMACHER - 4ème adjointe 
Petite enfance - Enfance et jeunesse - 
Éducation au développement durable et 
à l’alimentation durable - Pilotage de la 
nouvelle école des Noyeraies

Bernard PAGET - 5ème adjoint 
Vie sportive et intercommunalité sportive - 
Devenir et animation patrimoniale du Fort  
du Paillet et du Manoir de Parsonge

Dominique DECQ CAILLET - 6ème adjointe 
Vie culturelle - Animation - Jumelage - 
Intercommunalité culturelle - Médiathèque - 
Communication et relations usagers - 
Guichet numérique - Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC).

Marc LANASPEZE - 7ème adjoint 
Développement Urbain Economique et 
Agricole - Plan Nature intercommunal - 
Aménagement de l’esplanade - 
Requalification de la Porte de Lyon

    Permanences sur RDV auprès 
de l’accueil de la mairie  

En raison du déconfinement progressif, ces 
rendez-vous se feront par téléphone.
Notaire et avocate :  
vendredi 3 juillet de 13h30 à 16h30
Conciliateur de justice :  
mardi 7 juillet de 13h30 à 16h30
Pour prendre un rendez-vous téléphonique, 
merci de contacter l'accueil de la mairie au  
04 78 66 14 50 

ÉDITO

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

Merci ! 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Maurice 
Champ le 13 mai 2020. Toute sa vie, ce Dardillois au grand 
cœur s’est dévoué pour les autres. Généreux, humaniste par 
excellence, il s’est notamment investi dans le quotidien des 
Restos du cœur pendant 18 ans, ainsi que dans l’association 
du Don du sang à Dardilly dont il fut un président apprécié. 
Tourné vers les autres, il avait également occupé des fonctions 
d’administrateur au sein du CCAS de Dardilly, au service des plus 
fragiles et des Dardillois de tous âges. A sa famille, ses amis, ses 
proches, l’équipe municipale adresse toutes ses pensées les 
plus affectueuses. Merci, Monsieur Champ.

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

HOMMAGE

Rose-France Fournillon
Maire
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Naissances
Février
Meriem Hamidi le 3,
Tess Renaert le 7,
Ali Namous le 17,
Hugo Bosviel le 24,
Charlize Tisso Remilleux le 27.
Mars
Soundous Ammari le 2,
Joséphine Décébale le 6,
Nathan Gounelle le 6,
Charlie Vautrin Ghisolfi le 8,
Alia Kara le 13,
Paul Condette le 16,
Théo Dassonville le 21.
Avril
Owen Stevens le 16,
Ariel Domingos Carlos le 23,
Élise Ogier Durand le 27,
Roméo Pluvinage le 29.
Mai
Youneyss Ruiz le 14,
Gabin Jolivet le 22,
Arthur Begue le 24,
Victor Gayraud le 24,
Kahil Moussa le 25.
Juin
Théophile Behra le 1er,
Lenny Morel le 2,
Léa Morel le 2,
David Tamas le 6.

Mariage
Février
Blaise Makanda Kisula &  
Josline Mulopo Nzangala le 8,
Philippe Meysonnier & Claire Billard le 15.

Décès
Décembre 2019
Marietta Scilinguo veuve Parise le 27.
Février
André Virazels le 9,
Paul Pontet le 20,
Daniel Riesen le 21,
Philippe Flamant le 27.
Mars
Philippe Vandyck le 10,
Monique Guertener le 21,
Jean Panza le 26,
Alice Chalvin le 29,
Jacques Charotte le 29.
Avril
Pierre Chaix le 17,
Reine Descotes veuve Donzelot le 27.
Mai
Claude Vespier le 5,
Marie Lagot épouse Damez le 8,
Maurice Champ le 13,
Janine Fantini Veuve Drevet le 17,
Jean Brunot le 22,
Odile Rhenter épouse Rougier le 26.
Juin
Marc Deschamps le 3,
Noël Franc le 4.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

1 Dardillois = 1 masque

Votre sécurité, notre priorité. Dans le cadre du 
déconfinement progressif de la population, 
la commune de Dardilly a offert un masque à 
chaque Dardillois le 14 mai. Ces outils sanitaires 
en tissu, réutilisables 50 fois, ont été fabriqués 
par l’entreprise dardilloise Boldoduc, spécialisée 
dans les textiles techniques. Outre la qualité 
reconnue des produits, il apparaissait impératif 
à la commune de poursuivre son soutien aux 
acteurs locaux dans un contexte économique 
contraint et sur un marché particulièrement 
tendu au niveau mondial. Dans la même 
dynamique, la Métropole de Lyon a également 
offert un masque réutilisable par Dardillois 
produit par une entreprise de l’agglomération. 
Des masques offerts par la région suivront fin 
juin. Ces partenariats permettent ainsi à chaque 
habitant de bénéficier de 3 masques réutilisables. 
L’ensemble est distribué par des élus et agents 
municipaux, aux côtés d’habitants. 

Marché
Le marché de producteurs du Barriot retrouve 
ses horaires habituels. Rendez-vous tous les 
vendredis de 15h30 à 19h aux abords de l’église. 
Les mesures de précaution sanitaires qui ont 
permis le maintien du marché pendant le 
confinement, dont l’extension du site à la place 
Brosset et des sens de circulation, restent en 
vigueur. Merci de les respecter pour la sécurité 
de tous. 
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250€ offerts 
pour l’achat d’un vélo
 
La commune subventionne 25% du prix 
d’achat de votre vélo électrique, dans 
la limite de 250€. La même somme est 
allouée pour l'électrification de votre vélo.

  + d’infos : techniques@mairie-dardilly.fr

Ces aides peuvent être cumulées à l'aide 
accordée par la Métropole : 50% du prix 
d'achat dans la limite de 500€ pour un vélo 
neuf ou d'occasion, qu'il soit électrique, 
cargo, pliant ou pour l’électrification de 
votre vélo.

  + d'info sur grandlyon.com

par les services municipaux en 
partenariat avec les agriculteurs et 
les commerçants locaux depuis la 
mi-mars, aux seniors, personnes 

isolées ou malades. 

762
paniers solidaires 

distribués
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Rose-France Fournillon, maire de Dardilly

LE DOSSIER DU MOIS

Ensemble, avec vous
A l’aube d’un nouveau mandat, l’ambition pour Dardilly et les Dardillois reste intacte. Entre continuité 
et innovation afin de répondre aux enjeux actuels et futurs dans un monde en pleine mutation. « Notre 
fil conducteur restera le développement durable qui se doit de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. La crise sanitaire qui vient de frapper le monde doit nous interpeller fortement tant elle a révélé 
notre formidable capacité à être solidaire, à innover. Ce qui était impossible hier est devenu possible. Notre 
commune est une commune où il fait bon vivre, avec des équipements de qualité, des services appréciés 
des habitants, aux finances saines qui nous permettent de voir l’avenir sereinement » rappelle le maire, 
résolument tournée vers l’avenir et les autres avec l’ambition que chacun trouve à Dardilly toutes les 
conditions propices à son épanouissement. 

La tâche est immense. Plus que jamais dans un contexte sanitaire et économique aujourd’hui 
contraint, elle nécessite l’implication de toutes les forces vives de la commune, agents municipaux, 
élus, habitants, associations, acteurs économiques, dans l’accomplissement d’un dessein commun. 
« Nous avons une énorme responsabilité : faire que le développement harmonieux de Dardilly se fasse 
en apportant toutes les réponses aux préoccupations, attentes et besoins de chacun » souligne Rose-
France Fournillon qui pourra notamment s’appuyer sur une « équipe d’agents et d’élus municipaux 
qui partagent les mêmes valeurs. Nous voulons que notre ligne de conduite s’enrichisse d’une véritable 
participation citoyenne sur les grands projets » poursuit-elle, soucieuse de faire de la proximité avec les 
habitants un axe fort. L’implication des partenaires institutionnels n’est pas en reste. Fondamentale. 
A l’image de la Métropole de Lyon, dont Dardilly reste un acteur fort de propositions et d’actions au 
service de tous, tant à l’échelle de l’agglomération que de notre commune. 
Demain se dessine ensemble. 

Rose-France Fournillon a été réélue maire de Dardilly le 26 mai. Cette nomination 
fait suite aux élections municipales de mars au cours desquelles la liste Dardilly 
demain, conduite par Rose-France Fournillon, a obtenu 67% des suffrages contre 
32% à la liste Dardilly 20/20 de Christelle Texeira Valpassos.

Revivez 
le conseil municipal

A circonstances exceptionnelles, 
réponse exceptionnelle. Le 
conseil municipal du 26 mai 
était retransmis en direct 
sur la page facebook de la 
commune. Objectif : permettre 
aux Dardillois d’assister à cette 
séance exceptionnellement à 
huis clos en raison de la crise 
sanitaire. Avec un vrai succès 
populaire. Une première qui en 
appelle d’autres…

  Retrouvez le conseil 
municipal et toute  
l’actu de Dardilly sur  

 commune de Dardilly.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je vous remercie pour votre confiance. La mission que vous me 
confiez est la plus belle qui soit, le plus beau mandat, celui de la proximité, du contact de l’action concrète, 
des réalisations qui se voient et qui se touchent ». C’est dans une émotion collective que Rose-France 
Fournillon a débuté son allocution de maire de Dardilly, le 26 mai. Elue à ce poste depuis trois ans, 
cette Dardilloise qui « aime aimer les gens » venait d’être réélue maire de Dardilly à l’unanimité des 
voix exprimées par le conseil municipal. Le groupe d’opposition ayant choisi de ne pas présenter de 
candidat ni de prendre part au vote

L I V E

Le citoyen est au cœur de tout 

29 
élus composent 

le conseil 
municipal
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Bruno GRANGE
Finances - Ressources - 
Prospectives - État Civil

Bernard PAGET
Vie sportive et intercommunalité sportive -  

Devenir et animation patrimoniale du Fort du 
Paillet et du Manoir de Parsonge

Patrick FRANCILLON
Proximité citoyenne - Commerces 
et marchés de proximité - Jardins 

partagés - Animation de vie agricole  

Jean-François FARGIER
 Sécurité et tranquillité publique - 
Prévention - Visites de sécurité et 

d’accessibilité de tout Établissement 
Recevant du Public - Référent du 
dispositif Participation citoyenne - 

Correspondant défense

Jean-Luc DUPERRIER
Mobilité - Déplacements - Étude de 

circulation parcs relais -  
Co-voiturage - Modes actifs -  
Plan de Déplacement Urbain

Thierry MARTIN
Cadre de vie - Bâtiments communaux - Maîtrise de 

l’énergie et Investissements éco-citoyens - Centrale 
citoyenne et énergie verte - Composts collectifs - 

Ressources en eau - Déchets - Anciens combattants

Florence SCHREINEMACHER
Petite enfance - Enfance et jeunesse - 

Éducation au développement durable et 
à l’alimentation durable - Pilotage de la 

nouvelle école des Noyeraies

Marc LANASPEZE
Développement Urbain Economique 

et Agricole - Plan Nature 
intercommunal - Aménagement de 
l’esplanade - Requalification de la 

Porte de Lyon

Marie-Pascale STERIN 
CCAS - Action Sociale - Solidarité - Seniors - 

Handicap - Économie sociale et Solidaire

Dominique DECQ CAILLET
Vie culturelle - Animation - Jumelage 

- Intercommunalité culturelle - 
Médiathèque - Communication et 

relations usagers - Guichet numérique - 
Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC)

Qui sont vos élus ?
 
« Notre parti c’est Dardilly ». La majorité municipale regroupe des Dardillois de sensibilités différentes au service de Dardilly. 
Nouveauté : outre 7 délégations, 3 conseillers délégués sont nommés pour répondre spécifiquement aux enjeux que sont la 
proximité, la mobilité, la sécurité. 

Votez le 28 juin

La liste Dardilly demain conduite par Rose-
France Fournillon, a été élue au premier tour 
des élections municipales par 67,41% des 
voix contre 32,58% à la liste Dardilly 20/20 
conduite par Christelle Teixeira Valpassos. 
Les Dardillois seront toutefois invités à se 
rendre de nouveau aux urnes le 28 juin pour 
participer au second tour des élections 
métropolitaines. Ce scrutin, essentiel, vise 
à élire nos représentants au conseil de la 
Métropole de Lyon. Lors du premier tour des 
élections métropolitaines, la liste Synergie 
Métropole, dans laquelle figure le maire 
Rose-France Fournillon, était arrivée en tête 
avec 29% des suffrages. 

  Vous ne pouvez pas vous rendre aux 
élections ? Faîtes une procuration ! 
Pour confier votre mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune 
que vous  : téléchargez le formulaire 
sur interieur.gouv.fr ou rendez-vous à la 
Gendarmerie.

- Les adjoints -

- Les conseillers délégués -

- Les conseillers -

Catherine GABAUDE
Frédérique LOSKA
Martine LÉVY-NEUMAND
Damien PAUME
Michela BERTAGNOLLI
Camille LETARD
Jean-Lionel AMBLARD

Aude GIROUX
Yves JAILLARD
Suzanne JAMBON
Christophe PONCHON
Sylvie BERERD
Denis CAVERT
Anne ROUFFET

Christelle TEIXEIRA VALPASSOS
Guy CAPPEAU
Gaëlle DE LA RONCIÈRE
Roland ROBERT

  Découvrez vos élus sur dardilly.fr
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2020-2026 en 20 projets

Toujours plus proches de vous 

  Budget participatif pour des initiatives 
citoyennes, concertation, rencontres, 
consultation citoyenne.
  Créer une maison des Dardillois avec des 
services à l’Esplanade.
  Accompagner la dynamique des 
entreprises, commerçants, artisans et 
agriculteurs locaux.
  Créer un second marché en complément 
du marché de producteurs du Barriot.

LE DOSSIER DU MOIS

La dynamique impulsée par l’équipe municipale vise à répondre aux enjeux d’aujourd’hui 
et demain tout en bonifiant les services à l’habitant. Tour d’horizon des 20 grands projets 
du mandat.

Des finances saines

  Pas de hausse des taux d'impôts 
locaux jusqu’en 2026.
  Poursuivre l’optimisation des 
ressources financières, humaines, 
matérielles, synonyme d’économies.

Un cadre de vie agréable

  Une commune sûre : renforcement de la 
police municipale, de la videoprotection, 
sécurisation des voiries et des circulations 
piétonnes.
  Préserver le cadre de vie et les espaces 
naturels (60% du territoire).
  Répondre aux besoins en logement avec 
une offre diversifiée.
  Offrir un nouvel art de vivre à Dardilly par 
la finalisation du quartier de l’Esplanade qui 
accueillera logements, espaces publics, 
stationnements et commerces. 
  Un esprit village convivial : événements, 
square à l’Esplanade, grande fête de 
village, soutien aux associations.

S’épanouir à tout âge

  Une nouvelle école des Noyeraies, 
écolo et confortable dans le quartier de 
l’Esplanade.
  Adapter l’offre petite enfance à l’évolution 
de la population
  Soutenir l’insertion et l’emploi : 
permanences info-jeunes, bourses 
au permis et au Bafa, développement 
économique.
  Accompagner le maintien à domicile des 
aînés.
  Renforcer l’accès à la culture et à la 
pratique sportive :  citystade, parcours 
santé, spectacles près de chez vous, etc.

Un avenir durable

  Création de jardins partagés 
  Cours de jardinage à l’école, poursuite du 
développement du bio et local à la cantine
  Aide aux investissements éco-citoyens  : 
économies d’énergie, rénovation, 
déplacements, gestion des déchets. 
  Permettre aux Dardillois de contribuer à 
la production d’électricité solaire sur les 
bâtiments communaux.
  Faciliter les modes doux : aires de 
covoiturage, transports en commun, 
  Création de pistes cyclables, services 
vélos et nouveaux sentiers piétons.
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Médiathèque
La médiathèque retrouve ses horaires habituels. Initié pendant la crise sanitaire, le bibliodrive 
reste aussi maintenu. Mis en place dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
Covid 19, ce service vous permet de réserver vos ouvrages, documents et autres jeux d’un 
simple clic, puis de les retirer à la médiathèque en quelques minutes. Vous ne savez pas 
quoi emprunter ? La médiathèque vous propose de répondre à un simple questionnaire afin 
d’évaluer vos goûts pour vous proposer un Pack surprise ! Laissez-vous tenter !

  Infos et réservations : reseau-rebond.fr, rubrique « Médiathèque de Dardilly».

Salle des jeunes
La salle des jeunes fait le plein d’activités cet été. L’établissement, très prisé des jeunes 
Dardillois restera ouvert en juillet et la dernière semaine d’août pour vous faire passer un bel 
été entre amis. Au programme : soirée camping, astronomie, street art, ciné plein air, bmx, 
base-ball, sorties à la journée, accrobranche, etc.

  Inscriptions avant le 1er juillet à la salle des jeunes ou par mail a.cayol@mairie-dardilly.fr

Centre de loisirs
Afin de faciliter la vie des familles, le centre de loisirs voit son offre élargie cet été. Avec une 
nouveauté : l’école Grégoire recevra les enfants de moins de 6 ans en juillet, en complément 
du traditionnel accueil à la Beffe pour les plus de 6 ans. L’ensemble des enfants sera réuni 
à la Beffe en août. Cette offre complémentaire permet au dispositif de porter ses capacités 
d’accueil à 120 enfants par jour, tout en appliquant les plus strictes mesures de précaution 
sanitaire contre la propagation du virus Covid 19 en vigueur. Avec déjà un important succès 
populaire. Restés informés !

  Inscriptions et infos : www.dardilly.fr

Tonte et bricolage

Les beaux jours sont de retour ! Afin de 
respecter la tranquillité de chacun, les 
travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne sonore, 
tels que la tondeuse à gazon, sont 
autorisés uniquement :
•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30
•  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Ambroisie

L’ambroisie est une plante allergisante 
et dangereuse pour la santé. La lutte 
contre ce fléau est l’affaire de tous. Son 
arrachage sur une propriété privée relève 
du propriétaire ou usager des lieux. Il est 
vivement conseiller de se munir de gants 
pour procéder à cette opération. Vous 
avez aperçu de l’ambroisie hors de votre 
propriété ou sur le domaine public ? 

  Merci de signaler la zone concernée 
sur www.signalement-ambroisie.fr  
ou urbanisme@mairie-dardilly.fr 

L’Aqueduc vous 
rembourse
La culture, et en particuliers les spectacles 
vivants, ont été particulièrement impactés 
par la crise sanitaire que nous venons 
de traverser. Les salles de spectacle 
étant obligées de rester portes closes 
pendant de longs mois, sur décision 
gouvernementale. Votre spectacle a dû 
être annulé ? L’Aqueduc rembourse votre 
billet sur simple demande. 

  Envoyez votre billet et vos 
coordonnées par mail à  
billetterie@mairie-dardilly.fr ou 
par courrier à L’Aqueduc - Mairie 
de Dardilly- Place Bayère - 69570 
Dardilly.

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Bel été !

Animation, culture, détente, nature... Ce qui vous attend 
cet été.

Suivez le programme 
en temps réel sur 

dardilly.fr

animations nature gratuites organisées cet 
été au bois de Serres et vallon de la Beffe par 
la Métropole de Lyon et les communes de 
Dardilly, Écully et Charbonnières-Les-Bains, 

  Inscription obligatoire. 
Le programme sur dardilly.fr
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Tir sportif
Dardilly poudre et flèches (DPF) a repris ses 
activités de tir au fort du Paillet… avec port du 
masque obligatoire et sur un nombre limité 
de postes de tir pour satisfaire au respect 
des gestes barrières. DPF donne la priorité 
aux Dardillois, aux moins de 20 ans et aux 
féminines. Le club entend favoriser, encore 
plus particulièrement, les candidatures des 
jeunes filles de 12 à 20 ans pour la rentrée 
de septembre, notamment sur le tir carabine 
10m, le tir arbalète field 18m et le tir carabine 
50m.  Le tir sportif de précision est accessible 
à tous et développe la concentration et la 
maîtrise de son corps, en toute sécurité.

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

Cinéma
C'est avec un très grand plaisir que nous vous 
retrouverons à Ciné Aqueduc en septembre. 
Toutes les places Ciné Pass seront 
prolongées de 6 mois. Bel été à tous !

Foot
L'AS Dardilly football recrute des joueuses et 
des joueurs pour compléter ses catégories 
U15, U17 et son équipe seniors féminines.

  Contact : Jean-Philippe au 06 25 97 95 30 
ou Cédric au 07 77 82 90 57.

En plein développement, le club recherche 
des sponsors. Vous êtes intéressés ? Vous 
voulez participer à notre aventure humaine 
et sportive ?

  Contact : Eric au 06 79 80 01 59  
ou Ally au 06 87 20 62 51.

Les classes en 0
Les classes en 0 reprennent leurs activités.
Un grand merci à tous les votants du 15 mars 
qui nous ont acheté des brioches et des 
fleurs. Le défilé et le repas des classes sont 
maintenus le dimanche 27 septembre.
D’autres animations sont en préparation.
Né(e) une année en 0 ? Rejoignez-nous !

 Contact : classesen0.dardilly@gmail.com

Solidarité internationale
L’AIJC, jumelée avec la commune d’Hijaj 
en Mauritanie continue de s’investir afin 
d’améliorer la vie quotidienne de nos amis 
du sud. Le dernier projet consiste à réaliser 
une nouvelle adduction d’eau potable 
permettant un accès à une eau potable et de 
bonne qualité dans deux villages de 2 000 
habitants alimentés par l’eau de puits. Cette 
réalisation est subventionnée à 80% par la 
Métropole de Lyon. En complément, nous 
avons sollicité une aide de la Métropole de 
Lyon pour équiper le marché du village de 
Bourgoudouna en latrines avec lave-mains, 
et un point de lavage des mains pour la 
crèche, dans le cadre de la lutte contre 
le Covid19. Vous pouvez contribuer à ces 
projets en faisant un don sur https://urlz.
fr/cSLB et sur https://urlz.fr/cSLw ou par 
chèque à l’AIJC (10 montée du Bourg) .

  Contact : aijc.dardilly@gmail.com

Tous solidaires. La commune de Dardilly offre aux restaurants, bars et cafés la possibilité 
d’installer gratuitement une terrasse provisoire sur les places de stationnement attenantes à leur 
local, cet été. Cette initiative vise à soutenir les acteurs économiques locaux de la restauration 
particulièrement impactés par la crise sanitaire liée au virus Covid 19 qui a occasionné 
la fermeture de leur établissement pendant deux mois sur décision du gouvernement.  
La démarche doit notamment offrir aux établissements une surface de vente supplémentaire, 
en extérieur, alors que la profession doit mettre en place des mesures drastiques pour accueillir 
ses clients dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. 

Soutenir nos commerces
Les commerces de proximité participent à l’animation et au cadre de vie de qualité de Dardilly. 
Un trésor à soutenir, ensemble. 

Agir ensemble
Nos emplettes sont nos emplois. Avec  
26 commerces, un marché et des ventes 
à la ferme, Dardilly abrite une offre de 
proximité de qualité. Un trésor à préserver 
ensemble qui contribue à l’animation et 
au cadre de vie de Dardilly. La période de 
confinement que nous avons traversé en est 
un parfait exemple. Nombre de commerces 
et agriculteurs locaux ont en effet répondu 
présents pendant cette période, aux côtés de 
la municipalité, satisfaisant aux besoins de la 
population, par exemple via la mise en place 
de paniers solidaires distribués par les agents 
communaux aux seniors, personnes isolées 
ou malades. 
Consommer chez vos commerçants de 
proximité c’est : 
  Bon pour la planète en limitant les 
déplacements des personnes et des biens

   Soutenir l’économie locale
  Participer au dynamisme de Dardilly
  Accéder à une offre de qualité à côté de 
chez soi

Rendez-vous dans vos commerces !
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

Merci, merci, merci c’est la première chose que je souhaite écrire à tous les 
électeurs qui ont cru en notre liste Dardilly 20/20. 

Ils ont su voir en nous une gouvernance basée sur les valeurs de loyauté, 
d’investissement pour le bien commun et d’intégrité.

C’est une équipe largement renouvelée que j’ai vu  œuvrer avec 
enthousiasme et dynamisme pendant cette campagne.

Nous n’aurions pas pu construire notre équipe en intégrant des personnes 
qui trahisse une équipe adverse pour nous rejoindre dans le seul but d’être 
de futurs adjoints. Ces personnes révèlent ainsi que l’intérêt personnel 
prévaut sur l’intérêt général et la confiance en ses personnes pour ma part 
est rompue. C’est le jeu de la politique me direz-vous. Je crois sincèrement 
qu’il s’agit simplement d’une question de volonté  personnelle de choix de 
ses actes.

Nous avons aujourd’hui 4 sièges pour représenter Dardilly 20/20. 
Cependant je me pose la question de la légitimité de ce scrutin. La crise 
sanitaire que nous traversons a boulversé notre vie ses derniers mois et 
continue de nous impacter au quotidien. Le taux d’abstention a été un 
record absolu : 61,74 %.

En clair le nouveau  maire de Dardilly est élue avec 24,82 % des électeurs. 
Croyez-vous que cela soit réellement représentatif ?
Je ne le pense pas.

Les élections municipales auraient dû être annulées à mon sens.
Certaines communes ont fait le choix de demander l’annulation du scrutin 
de ce dimanche 16 mars 2020. Mais je crains fort que cela soit peine 
perdue.

Le premier conseil municipal a enfin eu lieu.
Nous sommes en route donc pour 6 ans.
Je renouvelle mes remerciements pour la confiance que vous nous 
accordez et nous en seront dignes.

Christelle Teixeira Valpassos

L’eau est une ressource rare, préservons-la. Des études montrent que 
les débits moyens des cours d'eau baissent de plus en plus et chaque 
été de nombreux cours d’eau sont à sec. Comment agir ?
  réduire l’arrosage des pelouses et jardins, hormis les potagers et 
jeunes plantations

  restreindre au maximum le nettoyage extérieur des véhicules, sauf 
obligation réglementaire

  arrêter le robinet, par exemple en se savonnant ou en faisant la 
vaisselle

 récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage
 installer un mousseur sur vos robinets, etc.

La maîtrise des consommations d’énergie et des ressources de la 
planète est un enjeu majeur pour l’avenir. La commune applique 
depuis plusieurs années une démarche de recyclage des eaux de 
pluie. Celles-ci sont récupérées 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 adapté le fleurissement du 
territoire depuis plusieurs années. Ils restent en recherche constante 
d’optimisation de leurs consommations d’eau pour « arroser juste ce 
qu’il faut et là où il faut ».

Économiser l'eau, ça coule de source
Le Rhône a connu le mois de mai le plus sec de son histoire. Et l’été s’annonce particulièrement sec lui 
aussi. De quoi motiver le Préfet à placer le département en état de vigilance sécheresse. Ensemble, 
préservons l’eau.

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

Dardilly adhère à la charte 
des communes écEAUnomes, 

impulsée par le Sagyrc, 
syndicat qui gère la ressource 

en eau à l’échelle de notre 
bassin versant. 

Découvrez tous nos conseils 
écEAUnomes sur
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ARRÊT SUR IMAGES

JOURNAL du confinement
pour ne pas oublier, la parole a été donnée 

aux habitants pendant tout le confinement

haleur

uverture

ature

amille

talie

ous

loignement

ngagement

on

éléphone

érite

* Les triplés confinées*

Notre amitié, notre 

complicité et notre passion 

pour la danse nous auront 

permis de traverser cet 

isolement ensemble .

Voir notre vidéo : 

www.youtube.com/

watch?v=mLvpmuKmsZs

&feature=youtu.be

Finalement, le confinement 
est la meilleure chose 

qu'il lui soit arrivée ?
Photo d'Arthur, 

membre du Conseil 
des jeunes.

3 mai 2020

Je pense pour moi que le 
confinement, c'était bien au 
début, mais aujourd'hui ça  
m'énerve, c est long. On a 
beaucoup de travail et c est 
moins bien organisé. Je fais 
assez de choses : trampoline, 
jeux vidéo, marche ou footing 
au bois de Serre, foot avec 
mon papa dans le jardin, 
cuisine avec ma maman, 
mais il y a des moments où je 
m'ennuie."
Mickaël ,11 ans en 6ème au  
Collège Jean Philippe  
Rameau

* 19 avril *

L'école à la maison. Alban

Dessin d'Eva, 14 ans 

(classe de 3ème)

* HUMOUR *
 
Deux couples de voisins, un grillage, deux tables 
installées à la distance réglementaire : tout pour réussir 
chaque semaine un apéritif qui permet de discuter, 
prendre des nouvelles, échanger des informations... 
le tout dans le respect de la distanciation. Bien vivre 
ensemble, à Dardilly, même confinés, c'est possible.
Brigitte, Patrick et leurs conjoints, Le Pelosset

Merci à tous pour votre participation !
+ de témoignages sur www.dardilly.fr

Sylvie Petetin
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2020

2021

Pour les
collégiens
dardillois

Venez récupérer votre Pass à partir 
du lundi 15 juin jusqu’au mercredi 14 
octobre (hors vacances scolaire) 

A la salle des jeunes : 
lundi 17h-20h et mercredi 14h-19h

1 place de spectacle + 1 place de cinéma +
25€ de réduction pour toute inscription à 

une association sportive ou culturelle lors 
du forum des associations

NATURE

Le programme 
et les inscriptions 
sur dardilly.fr

Dans le cadre du Projet Nature, en partenariat avec les communes de Dardilly, Écully,  
Charbonnières-Les-Bains et la Métropole de Lyon

GRATUIT

CET ÉTÉ

BOIS DE SERRES
VALLON DE LA BEFFE



 

 

AGENCE IMMOBILIÈRE SPECIALISTE DU NORD/OUEST LYONNAIS 

  

  

  

  

AGENCE DARDILLY 
15 Avenue de Verdun, 69570 

04 72 32 12 51 
🖂🖂🖂🖂  ccoonnttaacctt@@ttoouurriimmmmoo..nneett  

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 
 

2ème TOUR DES MÉTROPOLITAINES : 28 JUIN
Dardilly est concernée

DEMANDEZ VOTRE PROCURATION
Les procurations faites pour le second tour initialement prévu le 22 mars 2020 
restent valables pour le second tour reporté au 28 juin.

COMMENT FAIRE ?
Se rendre en personne et le plus tôt possible dans un commissariat ou une 
gendarmerie, remplir et signer le formulaire qui atteste votre choix de faire  
la procuration.


