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Juillet 2020, un été qui 
ne ressemble pas aux 
précédents. Certes l’été 
arrive avec ses périodes 
caniculaires désormais 
m a l h e u r e u s e m e n t 
banales, tout comme 
les sécheresses. Mais 
également avec son lot 
de questions quant à 
la sortie d’une période 
de crise sanitaire qui 
a bouleversé nos 
habitudes, nos vies, nos 
comportements. En 

sortirons-nous plus forts ? 
Plus solidaires ? Nous 

le souhaitons de tout cœur. Tout comme nous 
souhaitons avec vous une rentrée « normale » 
pour nos enfants, leurs parents, les entreprises. 
Soyons prudents et responsables : restons 
vigilants, continuons à respecter les gestes 
barrières pour se protéger et pour protéger les 
autres.
 
Je souhaite remercier les Dardillois qui ont 
souhaité, et l’ont exprimé par un vote largement 
majoritaire, que le maire de Dardilly puisse 
vous représenter à la Métropole de Lyon. Notre 
commune, la deuxième plus importante de la 
circonscription, doit pouvoir être présente au 
conseil métropolitain, pour porter la voix de 
ses habitants et surtout faire en sorte que nous 
puissions, avec les communes qui composent 
notre circonscription, agir dans l’intérêt des 
habitants de nos belles communes du Val de 
Saône et de l’ouest Nord.

Ensemble on est plus forts. Je reste attentive 
à l’évolution de notre Métropole aux côtés des 
élus qui comme moi vont siéger à la commission 
permanente.
 
Ce magazine estival vous propose un été 
sport et nature. Pour les petits et les grands. 
Notre commune offre des tas de possibilités 
de ballades, à pieds ou en vtt, sur des sentiers 
balisés ou en pleine nature. Partez à la 
découverte de la flore et la faune. Découvrez 
l’arborétum.  Ressourcez-vous ! Inspirez, 
soufflez, prenez le temps d’un été dardillois en 
pleine nature.

Et septembre arrivera. Il sera temps alors de 
penser à vos soirées culturelles. N’oubliez 
pas l’ouverture de saison le 18 septembre. 
Un conseil  : abonnez-vous ! Le programme 
est prometteur. D’autres rendez-vous nous 
attendent en septembre entre forum des 
associations, Quinzaine du développement 
durable, journées du patrimoine.
Les élus et les services municipaux sont dans 
les starting-blocks, à votre service ! 
 
L’ensemble des équipes municipales se joint à 
moi pour vous souhaiter un bel été.
 
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  

Notaire et avocate :  
Vendredis 4/09 et 2/10 de 13h30 à 16h30

Conciliateur de justice :  
Mardis 8/09 et 6/10 de 13h30 à 16h30

Pour prendre un rendez-vous, 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

Ensemble, on est plus forts

La Police municipale est une police de proximité et de 
prévention. Elle assure la protection des personnes et des 
biens. Depuis plusieurs années, la police municipale et la 
gendarmerie assurent une surveillance régulière de votre 
domicile en votre absence pendant leur ronde de proximité 
dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances.  
Pour en bénéficier, rendez-vous sur toodego.fr et 
remplissez le formulaire en ligne.
Votre sécurité reste notre première priorité. Une caméra 
de vidéoprotection a été implantée au début de l’été dans 
le parc de L’Aqueduc. Cet outil de prévention porte à 26 le 
nombre de caméras de vidéo-protection à Dardilly.   

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

EN ACTION

Rose-France Fournillon
Maire

Jean-François Quersin 
Responsable de la 
Police municipale

Surveiller et protéger votre tranquillité
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Naissances

Juin
Maxime Sellier le 10,
Anna Busuioc le 17,
Mohamad-Amine Yacoubi le 23,
Nelly Carpaye le 24.

Décès

Mars
Matthieu Villard le 10.

Mai
Marc Deschamps le 31.
Erreur sur sa date de décès dans le N° 69

Juin
Noël Franc le 4,
Marc Mazancieux le 8,
Marcel Cros le 29.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Voyage seniors
En raison de l’épidémie de Covid 19 qui 
sévit encore sur le territoire hexagonal, le 
voyage seniors est annulé, à la demande des 
participants. Ce séjour convivial très apprécié 
de nos aînés devait les emmener à la Grande 
Motte, dans le sud de la France. Une nouvelle 
édition sera proposée par le CCAS une fois 
l’épidémie entièrement jugulée. A suivre. 

Dardilly représentée 
à la Métropole

Rose-France Fournillon, maire de Dardilly, a 
été élue le 28 juin au conseil de la Métropole 
de Lyon. Elle intègre notamment l’exécutif 
au sein de la commission permanente de 
la collectivité. Cette nomination fait suite 
aux élections métropolitaines qui se sont 
déroulées dans l’agglomération et au cours 
desquelles la liste Synergies Métropole, 
dans laquelle figurait Rose-France Fournillon, 
a recueilli 36.84% des suffrages, contre 
33.44% à la liste La Métropole, la force du 
rassemblement conduite par Michèle Vullien 
et 29.72% à la liste Maintenant la Métropole 
pour nous, Les écologistes dans notre 
circonscription. Au terme de ces élections 
dans l’ensemble de l’agglomération, 
l’écologiste Bruno Bernard a été élu président 
de la Métropole. 

LES BONS PLANS D’ANN

Pass’sport culture
 
Envie de vous inscrire dans une association ? D’assister à un 
spectacle ? Le pass’sport culture offre aux Dardillois en âge d’être 
collégiens 25€ de réduction pour toute inscription dans une 
association partenaire et une place pour le spectacle de leur choix 
à L’Aqueduc. Ce sésame gratuit, offert par la commune, ouvre 
également droit à une place de cinéma gratuite à Ciné-Aqueduc.

  A retirer gratuitement à la Salle des jeunes

1 = 1 ! 

Exalto vous offre :  
   1 entrée 2h Trampo/Ninja  
pour 1 entrée 2h Trampo/Ninja achetée
  1 partie de bowling  
pour 1 partie de bowling achetée

LE CHIFFRE DU MOIS
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animations éco responsables 
pendant la Quinzaine du 
développement durable 
du 12 au 26 septembre.

55

41 chemin Moulin Carron

Offres valables jusqu’au 31/08/2020 sur présentation du magazine.
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Un été sport et nature

LE DOSSIER DU MOIS

La commune de Dardilly abrite une inestimable offre nature à 
redécouvrir au gré de balades à travers bois et champs. Pour les 
plus sportifs, la commune met à disposition des itinéraires de 
randonnées et des sites sportifs en accès libre. Nos bons plans pour 
un dépaysement garanti, à deux pas de chez vous !

Rando nature
Plus de la moitié de Dardilly est composée d’espaces verts ou naturels. Un trésor à découvrir cet été, à deux 
pas de chez vous. Trois itinéraires balisés offrent des balades natures à travers champs, vallons et bois :

Pratique
Téléchargez vos cartes de 
randonnée sur dardilly.fr. 
Retrouvez également toutes les 
balades dans l’agglomération 
sur l’appli « randonnée Grand 
Lyon nature » et sur  
grandlyon.com. 

Très apprécié des promeneurs, 
le sentier thématique du bois 
de Serres offre une promenade 
de 4km à la découverte de la 
flore et de la faune locale, tout 
en profitant de la fraîcheur des 
sous-bois. 

Le circuit des trois vallons 
serpente entre le vallon des 
Planches, de la Beffe et de 
Serres au gré d’un itinéraire de 
9km où les bons marcheurs 
côtoient forêt, vallons boisés et 
prairies agricoles. Ici, marchez 
aussi sur les traces du curé 
d’Ars, né à Dardilly, en arpentant 
le vallon de Chantemerle et le 
sentier éponyme. 

Le circuit du Val de Serres 
alterne entre fond de vallon 
humide et côteaux urbanisés, 
offrant ainsi une agréable 
balade champêtre symbolique 
du paysage dardillois. 

23km
DE SENTIERS 
NATURE

1 SENTIER VTT
BALISÉ DANS LE BOIS DE SERRES. 
DÉPART DEPUIS L’ENTRÉE PRINCIPALE 
RUE DE L’ORÉE DU BOIS

Le circuit des trois vallons Le sentier du bois de Serres Le circuit du Val de Serres1 2 3
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Fort en balade
 
Depuis plus d’un siècle le fort du Paillet dresse sa silhouette au sommet 
de Dardilly. Riche en Histoire, cet édifice militaire n’a jamais rempli sa 
vocation défensive. Un joyau à (re)découvrir au gré d’une balade autour 
du fort, au détour des sous-bois. Bucolique et dépaysant. 

Animations nature
La Métropole de Lyon organise des animations nature cet été au bois de 
Serres et au vallon des Planches. Au programme du dispositif conduit 
avec les communes de Dardilly, Ecully, Charbonnières et la Tour : ateliers 
cosmétiques naturels et produits maisons, balade découverte de la 
biodiversité, conférence, etc. 

  Programme complet sur dardilly.fr. Inscription obligatoire. 

Sport libre
Outre la marche ou la course à pied sur les sentiers, Dardilly 
abrite différents sites sportifs en accès libre tout l’été. Au 
choix : 
  Terrain de proximité à côté du complexe sportif Moulin 
Carron
 Terrain de proximité de Parsonge
 Tennis de Parsonge
 Skatepark
 Beach Volley

Nouveau, une aire de fitness connectée vous permet 
désormais de faire du sport à côté de la nouvelle aire de 
jeux et de convivialité du Panorama, tout en prodiguant 
de précieux conseils et exercices.

Vacances sportives

La Métropole de Lyon et les associations partenaires 
animent une multitude d’ateliers sportifs pendant l’été. Le 
dispositif principalement installé au parc de Lacroix Laval, 
des séances de BMX sont assurées en collaboration avec le 
club de BMX de Dardilly sur la piste de la Brocardière. Une 
occasion rêvée de s’initier ou se perfectionner à ce sport 
aux côtés des animateurs du club qui ont notamment formé 
de grands champions. 

  Programme complet sur grandlyon.com

TERRAINS DE PROXIMITÉ 
EN ACCÈS LIBRE3 

On aime
C’est un petit coin de nature à (re)découvrir 

absolument. Le long du chemin du Panorama, 
l’Arboretum dévoile une vingtaine d’essences 

plantées sous la forme d’une balade aussi bucolique 
que pédagogique. Cette installation, qui s’inscrit 
dans le cadre du plan d’actions mis en œuvre par 

la commune en faveur de la préservation du 
patrimoine arboré et de son patrimoine naturel, 

entend aussi permettre aux Dardillois de visualiser 
des sujets qu’ils pourraient planter chez eux. 

+100
ESPÈCES 

VÉGÉTALES

Pour bien profiter de l’été

Multiple propose 7 conseils et gestes simples 
pour profiter pleinement de la nature et des 
équipements mis à disposition.
  Ne laissez pas vos détritus derrière vous
 N’allumez pas de feu
 Tenez votre chien en laisse
 Ne cueillez pas les fruits sur les arbres
 Ne piétinez pas les parcelles cultivées
 Prenez le temps d’observer la nature
  Utilisez les équipements en libre accès aux 
heures diurnes, sans déranger les voisins.
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L’art d’accompagner la création

GROS PLAN SUR

Accompagner la création est tout un art. Une mission citoyenne également, tant la culture ouvre des 
fenêtres sur d’autres horizons, émancipe, fait grandir, participe à l’éducation, au vivre-ensemble. Au 
bonheur. Navire amiral de la culture à Dardilly, L’Aqueduc propose chaque année une quinzaine de 
spectacles, du théâtre à la danse, du cirque à l’art urbain. Une programmation accessible à tous qui 
entend ouvrir les portes de la culture à chacun, quel que soit son âge au gré de ses envies.

Des résidences pour aider la création
Acteur essentiel de la diffusion culturelle dans l’Ouest lyonnais, L’Aqueduc occupe également une 
place majeure sur la scène de la création artistique dans la Métropole de Lyon, en apportant un 
soutien indéfectible aux artistes. Comment ? « Chaque année, nous mettons notre salle de spectacle à 
disposition d’artistes et de compagnies. Ces résidences les accompagnent pour créer leur spectacle, les 
tester, dans des conditions réelles avec des équipements de qualité professionnelle » indique Yannick 
Roche, directeur de L’Aqueduc. La crise sanitaire liée au virus Covid19 que notre pays traverse n’a fait 
que renforcer ces liens alors que nombre d’artistes n’ont pu exercer leur art en raison de la fermeture 
des salles de spectacles décidée par le gouvernement. « Nous avons rouvert le 11 mai mais nous ne 
pouvions pas accueillir de public avant un moment. Nous avons donc fait le choix de mettre encore 
davantage nos équipements à disposition des artistes pour faire vivre le lieu, participer à la production 
artistique et soutenir encore davantage les acteurs culturels dans une période difficile » poursuit 
Dominique Decq-Caillet, adjointe à la Culture. 

Gagnant-gagnant
D’ici septembre, cinq compagnies artistiques auront bénéficié de ce soutien essentiel qui profite 
aussi aux Dardillois. En contrepartie de l’accueil en résidence, les artistes s’engagent régulièrement 
à proposer un spectacle à prix réduit à L’Aqueduc ou des actions culturelles bonus en complément 
de leur spectacle. Par exemple, les élèves des écoles de Dardilly ont bénéficié de temps d’échanges 
avec Marion Cordier venue leur présenter des étapes de la création de sa pièce « Vieillardises » jouée 
sur la scène dardilloise. Un concept gagnant-gagnant ! 

La culture est un bonheur qui se partage. Soucieuse d’ouvrir 
les portes d’une culture accessible à tous, la commune  
accompagne la création et l’éducation à la pratique artistique. 
Portrait.

Embellir la vi(ll)e

Huit membres de la salle des 
jeunes ont participé au début 
de l’été à la mise en valeur 
du transformateur électrique 
situé chemin du Grégoire. 

L’initiative, accompagnée 
par la salle des jeunes et 
l’artiste dardillois Maxime 
Blachère, entendait initier les 
volontaires à l’art du street 
art en créant une fresque sur 
Dardilly, tout en embellissant 
ce bâtiment. Mission réussie  ! 
« En 4 matinées, on a appris 
le street painting, plein de 
techniques, les dégradés de 
couleurs, dans une super 
ambiance » sourit Tao, qui a 
« adoré cette expérience. On 
participe à l’embellissement de 
la commune ». 

Outre la mise en valeur du 
transformateur, en partie 
financée par Enedis, un 
tableau collectif réalisé par 
les 8 street artistes en herbe 
ornera bientôt la salle des 
jeunes. A voir !

6 multiple n°70    juillet 2020



Le bon goût 
près de chez vous !
De bons fromages de chèvres issus 
de l’agriculture biologique accessibles 
directement du producteur au 
consommateur. Nouvelle venue à Dardilly, 
la Chèvre rit de la ferme Perra abrite 
une quarantaine de caprins élevés en 
extérieur uniquement nourrie de foin issu 
de l’exploitation l’hiver et d’herbe fraîche 
en été. L’intégralité du lait est transformée 
en fromages sur l’exploitation qui propose 
également d’autres ventes à la ferme dont 
de la charcuterie, des produits laitiers de 
vache et du miel. 

  La chèvre’rit 36 chemin de Traine Cul 
Lachevre.ritdedardilly@gmail.com et 
sur Facebook

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.

Plan canicule
Vous avez plus de 65 ans ? Inscrivez-vous 
ou inscrivez vos proches sur le registre 
communal dédié au plan canicule. Ce 
service communal apporte de la sérénité 
aux aînés et à leurs proches lorsque 
les températures grimpent à travers un 
contact régulier assuré par les membres 
du CCAS auprès des personnes fragiles 
inscrites. Inscription auprès du CCAS au  
04 78 66 31 47. En cas de fortes chaleurs, 
adoptez les bons réflexes : 

 Boire régulièrement de l’eau

 Manger en quantité suffisante

  Donner et prendre des nouvelles  
de ses proches

 S’humidifier le corps

  Maintenir son domicile au frais en 
fermant les volets le jour

 Eviter les efforts physiques.

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Notre sélection de l'été 

Livre adulte

La somme de nos folies 
Shih-Li Kow

Le jour de son adoption, Marie-Anne se 
retrouve de nouveau orpheline et confiée 
à l’acariâtre mais bienveillante Beevi.Dans 
la pittoresque petite ville de Lubok Sayong 
inondée à chaque saison des pluies, Marie-
Anne reprend goût à la vie au contact d’une 
galerie de personnages aussi truculents 
qu’attachants, du réservé mais fidèle Auyong 
à la cuisinière transgenre Miss Boonsidik... 
C’est frais, poétique, drôle, original, plein de 
vie, un feel-good book parfait pour l’été tout 
droit venu de Malaisie !!

Livre jeunesse

Amour, livres & 
mécanique 
d’Orianne Lallemand 
aux éditions Auzou
 

Cerise, 12 ans, parcourt les rues de son 
village à vélo avec un défi qu’elle s’est lancé : 
trouver à chacun LE livre qu’il va adorer. La 
tâche promet d’être difficile avec Balthazar, 
récemment arrivé de Paris, passionné de  
mécanique et… détestant lire. Un véritable 
feel-good book que vous vous surprendrez 
à piquer à votre enfant dès qu’il aura le dos 
tourné. Par l’auteur de « Loup qui voulait 
changer de couleur ».

CD

The kids are coming

La jeune artiste australienne, Toni Watson 
alias Tones and I, par sa voix singulière, 
ses productions hyper entrainantes et son 
énergie contagieuse s’est imposée sur les 
charts et les réseaux sociaux avec son tube 
« Dance monkey ». Mais paradoxalement, 
son succès mondial a commencé dans la 
rue, la précarité, en voyageant dans son 
van à travers l’Australie et en enchainant les 
concerts sauvages. Artiste engagée, elle 
écrit et compose ses titres elle-même. 

Participez à la "roue du jeu" pour 
gagner la possibilité d'emprunter  
1 ou 2 jeux supplémentaires. 
Rdv à la Ludothèque.

Lire, écouter, voir, jouer. La Médiathèque vous dévoile sa 
sélection parmi plus de 38 000 supports à emprunter. 

Jeu

[Kosmopoli:t] 
Éditions  Opla
à partir de 9 ans / 

< de 30mn / 4 à 8 

joueur(s)

Kosmopoli:t] est un jeu coopératif dans 
lequel les joueurs revivent tous ensemble 
l'atmosphère du service du soir d'un 
restaurant très... cosmopolite. Ici, les clients 
viennent du monde entier et chacun 
commande dans sa propre langue. Évolutif, 
rapide et immersif ce jeu qui retranscrit 
toute la richesse et la diversité des langues 
du monde (plus de 60 langues différentes) !

  manuvotreserviteur.wixsite.com/
jeuxviensavous/florent-toscano
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Recherche familles d’accueil
Le voyage à Merzhausen prévu en octobre 
prochain à l’occasion de la fête de la bière 
de Freiburg (qui a été annulée) est repoussé 
d’une année, du fait des événements 
particuliers de cette année. L’accueil des 
jeunes est maintenu pour le moment. Huit 
jeunes allemands de 13 à 17 ans, un garçon 
et sept filles viendront pour les vacances 
de Toussaint du 26 au 31 octobre dans les 
familles dardilloises. Toutes les familles 
intéressées par cet échange sont priés  
de se faire connaître. Prochaines rencontres 
sur le stand du Forum des associations.

  Plus d’info auprès de Christine Pierre-
Collignon : jumelagedardilly@gmail.com

Danse
La Forme par la Danse a subi aussi les 
effets du covid19. Nous espérons pourvoir 
reprendre contact avec vous lors du 
Forum des Associations normalement le 
5 septembre et de débuter les cours au 
complexe sportif Moulin Carron le mercredi 
16 septembre. Nous vous offrons les deux 
premiers cours du 16 et 23 pour vous faire 
découvrir nos danses de salon et rock et 
surtout notre bonne ambiance. Cours animés 
par Manu Dias maître de danse, en activité 
sur Dardilly depuis de nombreuses années. 
Vous pourrez donc vous initiés avec des 
cours pour débutants les mercredis à partir 
de 18h30. N’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples explications

  Noëlle VICAT / 06 82 11 07 41

Dardilly Environnement 
et Avenir
L’été est la saison préférée des serpents. 
Il n’y a plus de vipères à Dardilly, mais trois 
espèces de couleuvres y cohabitent : les 
couleuvres à collier là où il y a de l’eau, les 
couleuvres d’Esculape près des bois, et 
les plus répandues les couleuvres vertes 
et jaunes. Toutes les trois sont inoffensives, 
utiles et protégées. Il ne faut pas en avoir 
peur, même si elles vous surprennent. Si 
vous en prenez une en photo, DEA pourra 
l’identifier. Si un de ces reptiles vous pose 
un problème, n’hésitez pas, appelez DEA qui 
vous aidera à trouver une solution.  

  DEA, Michel Gaucher 04 78 35 42 44  
ou michel.gaucher@free.fr

Chaque Français jette en moyenne entre 20 et 30 kg de déchets organiques chaque année. Soit 
l’équivalent d’un repas par semaine. Avec un impact réel sur l’environnement et l’économie pour 
assurer leur traitement. Ville à la campagne, la commune accompagne les Dardillois qui souhaitent 
s’équiper d’un composteur individuel en finançant la moitié du coût d’un composteur fabriqué en 
France, dans la limite de 100€. Autre initiative, Dardilly innove et subventionne l’achat de… poules 
! Les bénéfices de cette initiative sont multiples. Les poules constituent un excellent moyen de 
recycler les déchets organiques, dont elles se nourrissent, réduisant d’autant la quantité de déchets 
dans les poubelles. Tout en produisant 250 œufs par an.

Dardilly vous offre des poules
Pour vous aider à réduire vos déchets, la commune vous offre des poules pendant la Quinzaine du 
développement durable. Réservez avant le 28 août.

Pour bénéficier de l’offre, il suffit de 
vous inscrire par mail à  
techniques@mairie-dardilly.fr 
avant le 28 août. Deux poules et un 
sac de graines vous seront remis 
dans le cadre de la Quinzaine du 
développement durable, en échange 
d’un chèque de 17€, soit 50% du 
montant total. Le reste étant financé 
par la municipalité.

84
POULES OFFERTES 
EN 2019

20-30 kg
DE DÉCHETS 
ORGANIQUES/AN
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

Article  pour le bulletin municipal le 8 juillet 2020

" La chambre régionale des comptes a rendu son rapport d’observations concernant la gestion de la commune de Dardilly pour la période de 
2013 à 2018 ( rapport du 13/ 12 / 2019 ) 

Ce document de plus de 100 pages est un audit pertinent . Au-delà d’une réflexion à charge et à décharge que l’on pourrait avoir sur cette 
analyse  je pense , si l’on se réfère uniquement aux données brutes contenues dans ce document que  la situation financière de la commune 
est saine .

Je note cependant que les magistrats sont  critiques  sur divers points et cela malgré les explications fournies par la Mairie . Je n’en retiendrai  ici 
que trois . En 2018 la trésorerie communale est de 4,1 M d’euros , cela représente 170 jours de charges de fonctionnement , la norme satisfaisante 
se situe entre 30 et 90 jours , on pourrait s’en réjouir si ce n’est que cet argent ne rapporte rien à la commune et qu’il s’agit d’impôts qui pourraient 
avoir une autre utilité sociale et /ou économique . 

Je note également que dans leur rapport les magistrats soulignent une forte dose d’absentéisme du personnel dont le taux est passé de 5% 
en 2013 à 9,6% en 2018 . Selon les magistrats l’explication donnée par la mairie est  je cite ‘ laconique’ . Sans porter de jugement de valeur sur 
les causes  on devrait s’intéresser à ce phénomène . Les magistrats ont soulevé d’autres points qu’on discutera peut être en commission des 
finances . 

Au plan économique  la chambre régionale des comptes note que malgré les investissements réalisés ( 813 068 euros ) concernant l’éclairage 
public et malgré la réduction de consommation électrique la commune faute d’indicateurs de suivi , n’est pas en mesure d’analyser avec 
précision les effets de chaque mesure ou investissement mis en œuvre tant du point de vu énergétique que financier" 

Guy CAPPEAU  
conseiller municipal

Tableaux blancs
La commune de Dardilly poursuit sa politique volontariste 
en matière de modernisation de l’enseignement. Pendant 
les vacances, 5 classes supplémentaires seront équipées 
de tableaux blancs interactifs, dans les écoles maternelles 
et élémentaires du Grégoire et des Noyeraies. Ces outils 
pédagogiques consistent en un tableau blanc sur lequel 
sont diffusés des supports numériques avec lesquels les 
enfants et les enseignants peuvent interagir en direct. Ils 
favorisent ainsi l’apprentissage et l’attention des élèves 
en s’adaptant aux nouveaux usages. Avec ces dernières 
installations cet été, l’ensemble des classes des écoles 
publiques de la commune seront désormais dotées en la 
matière. 

Pas de vacances pour les écoles
Les groupes scolaires Noyeraies et Grégoire seront le théâtre de nombreux aménagements pendant 
les vacances. Une période propice aux travaux en raison de l’absence des élèves et des équipes 
pédagogiques. 

Atouts cœur
 
En cas d’arrêt cardiaque, 
les premières secondes 
sont primordiales 
pour sauver une vie. 
Garante de la santé 
publique, la commune 
poursuit le déploiement 
de défibrillateurs 
automatiques dans 
les espaces et 
bâtiments publics. 
Des défibrillateurs 
supplémentaires sont 
installés cet été dans 
les écoles et au fort du 
Paillet. 

Le saviez-vous ?
L’alimentation est un pilier de l’éducation au 
développement durable. A Dardilly, le restaurant scolaire 
propose 40% de produits locaux, 30% de bio et 5% 
issus du commerce équitable. Des chiffres largement 
supérieurs aux normes imposées par la loi, qui participent 
à l’éducation et à la santé des citoyens de demain. 

Restaurant scolaire
S’adapter aux besoins. Le restaurant scolaire des 
Noyeraies sera agrandi cet été. L’initiative permettra de 
répondre aux besoins croissants d’accueil sur le site qui 
propose un service à table pour les maternelles et un self-
service aux élémentaires. 
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ARRÊT SUR IMAGES

TUTO citronnade

VOUS AUREZ BESOIN :

- 1 citron
- 1L de l’eau

- du sirop d’agave (ou du sucre)
- 1 bouteille vide

INSTRUCTIONS :

1. Commencer par presser 
le citron dans un récipient. 
Vous pouvez  ltrer le citron 
pour éviter que des pépins 
ou de la pulpe viennent 
s’installer dans votre 
boisson.

2. Versez le litre eau avec le 
jus de citron pressé.

3. Mettez du sirop d’agave 
(ou du sucre, mais le sirop 
se dilue plus facilement 
dans l’eau) à votre 
convenance : n’hésitez pas à 
goûter petit à petit.

4. Mettez le tout dans votre 
bouteille mise de côté. Et 
réservez au frais pendant 1h.
Vous pouvez boire votre 
citronnade maison !

L’astuce en +
Conservez les peaux du citron 
utilisé pour votre nettoyant multi-
usage !

dardilly.fr

TUTO COMPOSTEUR MAISON

ÉTAPE 1

ÉTAPE SIMPLE

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

LE COMPOSTEUR EN BOIS

LE COMPOSTEUR EN MÉTAL

Récupérez du bois non traité 
(palettes par exemple).

Enroulez du grillage souple, 
attachez-les par des piquets pour 
plus de maintien.

Faites tenir à la verticale les 
palettes sur une surface terreuse, 
et attachez-les avec des liens en 
métal par exemple.

Utilisez le composteur pour tous 
les déchets végétaux, et pensez à 
bien les tasser de temps en temps 
pour que la prise au vent ne soit 
pas trop forte.

Les palettes de bois non traitées se trouvent aisément, et 
c’est le matériau le plus effi  cace pour laisser passer l’air tout 
en conservant une surface pleine pour une alimentation en 
déchets.

En récupérant des grillages ou 
des clôtures en treillis souples.

dardilly.fr TUTO pots de fleurs récup’

VOUS AUREZ BESOIN :

- des canettes, bouteilles en 
verre, boites de conserves 
vides etc...

- de la peinture à l’huile
- du terreau et des plantes

INSTRUCTIONS :

1. Videz bien les canettes ou 
autres récipients et rincez-
les à l’eau claire avant de les 
laisser sécher à l’air libre.

2. Utilisez la peinture 
pour peindre à vos goûts, 
avec votre créativité les 
futurs pots. Laissez sécher 
pendant 2h.

3. Mettez du terreau au 2/3 
(et des cailloux au fond pour 
drainer si vous avez), puis 
insérez vos plantes avec 
leurs racines, puis  nissez 
de remplir le pot avec le 
terreau.

4. Pour  nir, arrosez vos 
plantes et mettez-les au 
soleil si elles en ont besoin !

dardilly.fr

image tirée sur site elle.fr

TUTO jardin vertical

VOUS AUREZ BESOIN :

- des boîtes de conserves 
vides

- 1 palette en bois
- du terreau et des plantes

- de la peinture
- des outils (perçeuse/
visseuse, ponçeuse)
- des vis

INSTRUCTIONS :

1. Videz bien les boîtes et 
rincez-les à l’eau claire 
avant de les laisser sécher à 
l’air libre.

2. Poncez un peu la palette 
et peignez-la à votre goût, 
de même pour les canettes.

3. Percez les canettes et 
vissez-les harmonieusement 
sur votre palette, placée 
verticalement.

4. Placez le terreau et les 
plantes, et le tour est joué 
! Vous pouvez conservez 
la palette végétale contre 
un mur pour ne pas qu’elle 
tombe.

dardilly.fr

Retrouvez encore 

+ de tutos 

Ma petite fabrique 

sur dardilly.frBricolez CET été !

10 multiple n°70    juillet 2020



Barcella    
Käfig    

Alexis Michalik 
  Kulunka Teatro    

Malik Djoudi 
Noémie de Lattre   

   Birds on a wire  
   Vincent Dedienne 

...

aqueduc.dardilly.fr

billetterie 1er septembre

Retrouvez encore 

+ de tutos 

Ma petite fabrique 

sur dardilly.fr



 

 

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 
 

JE SUIS NOUVEL HABITANT À DARDILLY

Matinée d’accueilSamedi 3 octobreà L’Aqueduc de 9h à 13h

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


