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Les enfants ont repris 
le chemin de l’école. 
Avec de la joie, des 
sourires sur les visages, 
comme s’ils étaient 
encore plus conscients 
que les adultes du 
plaisir qu’apporte le 
vivre ensemble. Tout est 
organisé pour protéger 
la santé de nos petits 
Dardillois. Enseignants 
et municipalité ont 
œuvré pour que la 
rentrée soit rassurante 

dans un contexte sanitaire 
toujours préoccupant.

Petit à petit les activités reprennent à Dardilly. 
Parce que la vie doit continuer. La responsabilité 
de chacun est bien sûr engagée, et il est plus 
que jamais important de faire preuve de civisme, 
en protégeant les autres et en se protégeant soi-
même.
Le forum des associations a été apprécié par 
tous ceux pour lesquels des activités sportives, 
culturelles, sociales, restent indispensables à 
leur mieux vivre. La présentation de la saison 
culturelle suivra mi-septembre. La quinzaine du 
développement durable entre en scène.
Est-il besoin de rappeler l’engagement de notre 
commune pour dessiner un quotidien et un 
avenir durable. Nous voulons un développement 
durable cohérent, accessible, facilitateur. Une 
multitude d’actions jalonnent les mois, les 
années, pour nous entraîner vers de nouvelles 
habitudes, des actions éco-responsables, 
soucieuses de notre environnement, de notre 

santé, et de celle de notre planète. Cette année 
encore et pendant quinze jours à Dardilly, des 
actions en direction des énergies renouvelables, 
du zéro-déchet, de l’éco-mobilité, de 
l’alimentation durable, et plus encore animent la 
commune.
Poursuivre la route de l’avenir durable c’est 
aussi construire l’école du futur. Après une 
réhabilitation exemplaire de l’école du Grégoire, 
bâtiment obsolète devenu un élève modèle sur 
les bancs du développement durable, va arriver 
le travail de programmation pour dessiner 
la nouvelle école des Noyeraies. Demain, un 
bâtiment éco-responsable, confortable, plus 
accessible remplacera l’établissement scolaire 
énergivore d’aujourd’hui. Cette nouvelle école, 
nous la voulons adaptée aux nouvelles pratiques 
pédagogiques, aux nouveaux usages. Pendant 
ce temps, l’éducation au développement 
durable se poursuit, dans nos écoles comme 
dans notre vie de tous les jours.
Les premiers comités consultatifs se mettent 
en action conformément à nos engagements. 
La participation citoyenne s’organise. 
Agir ensemble, dans un même objectif et 
durablement, ce sont les bases mêmes de 
notre engagement. Le Covid n’arrêtera pas 
une volonté partagée ! Peut-être même la 
renforcera-t-il, tant nous avons à apprendre 
de nous-mêmes. La solidarité, la proximité 
restent les maillons forts pour réussir ensemble. 

Aimons demain.
Votre maire,
Rose-France Fournillon,
Conseillère Métropolitaine

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 :  
Vendredi 2/10 de 13h30 à 16h30

Conciliateur de justice :  
Mardi 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, aimons demain

A vos masques !

Le masque constitue un moyen essentiel de la lutte contre la propagation du virus  
Covid 19, au même titre que le respect des gestes barrières. Par arrêté préfectoral, le port 
du masque est obligatoire partout à Lyon et Villeurbanne pour toute personne de plus de  
11 ans. Dans toutes les communes du département du Rhône, cette obligation s’applique dans 
un périmètre de 50m aux abords 
des établissements scolaires, 
et des stations de transports en 
commun (métro, tramway, gares). 
Conformément aux prérogatives 
de l’Etat, le port du masque est 
obligatoire pour toute personne de 
plus de 11 ans dans les lieux publics 
clos. Pour notre santé à tous, merci 
de respecter ces obligations. 

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
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Naissances

Juillet
Julie Munoz le 1er,
Narimane Sid Née le 1er,
Hugo Peyssonnerie le 9,
Vitali Avagyan le 11,
Gabriel Boreau De Roincé le 22,
Soën Allouche Magry le 23,
Noah Collilieux le 29.
Août
Joe Muxart le 4,
Azèle Roux le 13,
Énora Sapey-Triomphe 18,
Enéa Pereira Filipe le 20.

Mariages

Juillet
Athénaïs Raty & Thibaut Troufa le 11,
Noémie Renaud & Benoît Gagnevin le 11,
Élodie David & Franck Viguié le 18,
Pauline Masse & Ronan Faramin le 18,
Audrey Mendes Dias & Vincent Moskofidis le 25,
Aurélie Gomes & Gabriel Kareman le 25.
Août
Brune-Laure Dugourd & Benoit De Angelis le 20,
Julie Vandyck & Patrice Coupanec le 29,
Lucile Karrer & Sullivan Jankowski le 29.
Septembre
Marie Curtil dit Galin & Nicolas Jacquet-
Francillon le 3,
Marine Simonin & Clément Leroy le 4,
Cécile Jullien & Alain Laiolo le 5.

Décès

Jeanne Charcouchet épouse Arphant le 28 mai.
Marcel Cros le 29 juin.
Juillet
Jeanne Favier veuve Vachez le 6,
Janine Suard épouse Vergnaud le 23.
Août
Jean Gras le 5.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

+ de bus 
Bonne nouvelle pour les Dardillois scolarisés 
au nouveau collège des Lazaristes à 
Limonest. Suite à l’action conjuguée des 
maires de Dardilly, Limonest et Lissieu, le 
Sytral a procédé à la création de la ligne junior 
direct JD621 qui dessert les Lazaristes depuis 
la rentrée, en passant par Ecully, Champagne 
et Dardilly.  

Vaise à moins de 20 minutes

C’est parti ! Depuis le 24 août la ligne 
express entre Dardilly et gare de Vaise est 
officiellement en service. Baptisée ligne 10, 
ce nouveau service relie Dardilly à la Gare 
de Vaise en moins de 20 minutes dans sa 
configuration express au gré de 4 arrêts :  
La Garde - Porte de Lyon (Dardilly), Techlid 
Nord (lycée horitcole - chemin de la 
Brocadière à Dardilly), Le Pérollier (Ecully) 
et Gare de Vaise (Lyon 9e). Cette ouverture 
s’accompagne de la création d’un parc relais 
à la Garde, dans le secteur de la Porte de 
Lyon qui abrite 158 places pour les usagers 
du réseau TCL, des places dédiées au 
covoiturage, des consignes sécurisées et des 
arceaux pour les vélos. 

  Plus d’infos : www.tcl.fr

LES BONS PLANS D’ANN

En ville, je m’habille
 
Il fait beau, il fait chaud, et certains ont peut-être envie de montrer leurs abdos. 
Sauf que se balader ou faire du sport torse-nu dans la rue ou sur l’espace public 
reste une pratique défendue. Même sur les aires de fitness. Ne risquez pas une 
amende : pour faire des économies, garder votre t-shirt est votre meilleur ami ! 
Merci. 

LE CHIFFRE DU MOIS
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Le montant de l’amende 
qu’encourent les propriétaires 

de chien qui ne tiennent 
pas en laisse leur animal de 

compagnie sur l’espace public. 

68€
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LE DOSSIER DU MOIS

Agir ensemble, 
pour un avenir durable

L’alimentation participe à l’éducation et à la santé des citoyens 
d’aujourd’hui comme de demain. A la cantine, le contrat de 

restauration prévoit la présence de 30% de produits bios, 
40% de produits locaux et 5% de produits équitables à 
la cantine. Des chiffres supérieurs aux normes imposées 
par la loi. La démarche entend répondre aux attentes des 
familles ainsi qu’à la volonté permanente de la commune 
de permettre au plus grand nombre de manger des 
produits sains, équilibrés, tout en respectant la planète. 

Durable, le dispositif privilégie le fait maison, et les produits 
frais. Il prévoit par ailleurs des repas végétariens.

Réduire 
les déchets 

La commune de Dardilly 
accompagne les Dardillois dans 
la réduction de leurs déchets. 
Une subvention est allouée aux 
particuliers pour tout achat d’un 
compost individuel produit en 
France. L’aide correspond à 50% 
du prix total, dans la limite de 50€. 
La commune a offert cette 
année 80 poules aux habitants. 
Les bénéfices de cette initiative 
sont multiples. Les gallinacées 
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.

Les bons réflexes s’apprennent dès le plus jeune âge. Dans les écoles dardilloises, un dispositif « zéro 
gaspi » apprend aux citoyens de demain comment réduire leurs déchets facilement. Le fonctionnement 
est rationnel, éducatif. Il s’appuie sur la sensibilisation et la pratique. Par exemple les enfants sont invités 
à réguler leur assiette en fonction de leur appétit au moment de se servir en prenant des quantités qu’ils 
seront sûrs de terminer. Et à se resservir si besoin. A la fin du repas, chacun trie ses déchets organiques 
qui seront ensuite déposés, par les enfants, dans les composts installés dans les écoles. L’humus 
ainsi produit est utilisé comme engrais dans les potagers éducatifs présents dans chaque 
école et dans la gestion des espaces verts de la commune.

Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre et  
les consommations énergétiques, tout en augmentant de  
20% la part des énergies renouvelables en 2020.  
Un défi réussi par Dardilly, qui fait du développement durable 
la pierre angulaire de son action.

Alimentation positive

Zero gaspi

6

40g/jour

AGRICULTEURS 
DE PROXIMITÉ

LA QUANTITÉ MOYENNE DE 
DÉCHETS DANS LES ASSIETTES 
DES ÉLÈVES DARDILLOIS 
(+DE 100G EN FRANCE)

60%
D’ESPACES NATURELS OU 
AGRICOLES À DARDILLY

20 à 30Kg
DE DÉCHETS ORGANIQUES/
AN/HABITANT EN FRANCE
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Moins consommer, 
mieux éclairer

Dardilly poursuit la modernisation de son éclairage 
public. Objectif : moins consommer, mieux éclairer. 
La démarche consiste à remplacer l’ensemble des 
points lumineux à incandescence par des leds, moins 
gourmandes en énergie. Autre dynamique, mêmes 
effets. L’éclairage public est éteint de 1h à 5h pour 
réduire la facture tout en offrant un indispensable 
repos lumineux la nuit aux habitants, à la faune et à 
la flore locales. 

Bouger, c’est bon pour la planète et pour la santé. Pour réduire la pollution 
automobile, la commune encourage les mobilités actives. Elle alloue une aide 
financière pour tout achat d’un vélo électrique. Le coup de pouce s’élève à 
25% du montant total, dans la limite de 250€. L’aide est cumulable avec la 
prime vélo versée par la Métropole de Lyon et qui peut atteindre jusqu’à 500€. 
Côté infrastructure, un espace cyclable supplémentaire entrera en service sur 
une partie du chemin de la Brocardière fin octobre. D'autres sont à l'étude, avec 
la Métropole.
La marche n’est pas en reste, entre pédibus pour se rendre à l’école et 
création de nouveaux cheminements pédestres à l’abri des voitures. Un 
trottoir est par exemple en cours d’aménagement par la Métropole de Lyon le 
long de la route de Limonest tandis qu’un chemin pédestre a vu le jour à travers 
bois pour relier le quartier de Montcourant et le chemin de Traine-Cul. A plus 
long terme, l’ambition vise à étendre ce premier tronçon pour rejoindre le Bourg.  

Rénovation, le plein d’aides

La municipalité vous accompagne dans vos travaux 
de rénovation visant à réduire vos consommations 
d’énergie. Enjeu : lutter contre le réchauffement 
climatique et l’émission des gaz à effets de serre, 
tout en améliorant la qualité de l’habitat. Différents 
investissements éco-citoyens bénéficient d’un coup 
de pouce municipal, sur les champs de la production 
d’énergie et de l’isolation thermique : isolation, 
fenêtres, chauffage… 

  Plus d’infos sur dardilly.fr ou par mail à 
techniques@mairie-dardilly.fr.   

Lutter efficacement contre la pollution. L’enjeu est de taille alors que les effets 
du réchauffement climatique se font toujours plus sentir. La réussite passe 
notamment par le développement de solutions alternatives compétitives à la 
voiture solo. Outre le développement des transports en commun, aux côtés 
du Sytral, et l'arrivée de lignes de bus supplémentaires (voir p.3), la commune 
développe, avec la Métropole, le covoiturage afin de réduire le nombre de 
voitures sur les routes. 
Nos efforts communs ne doivent pas s’arrêter en si bon chemin. La municipalité 
continue de sensibiliser les autorités compétentes pour remettre sur les rails  
le projet de tram-train entre Lozanne et Lyon-St Paul initialement inscrit au 
plan état région et mis en suspens pour raisons budgétaires. 

Economiser l’eau

L’eau n’est pas inépuisable. Pour préserver le trésor 
bleu, la commune récupère les eaux de pluie à l’aide 
de citernes disposées au fort du paillet et au centre 
technique municipal. Le bassin de rétention installé 
sous le futur quartier de L’Esplanade participe 
également à cette dynamique. Sans oublier les 
capacités offertes par le lavoir. Les eaux de pluie 
sont ensuite recyclées pour arroser les espaces 
verts. En parallèle, arrose « là où il faut, quand il le 
faut ». Une politique rationnelle qui porte ses fruits. 
En moins de 10 ans, Dardilly a divisé par deux sa 
consommation d’eau. Un exemple à suivre. Pour 
vous aider la commune finance 50% de votre achat 
d’un récupérateur d’eau, dans la limite de 100€.

  Plus d’infos sur dardilly.fr.

A pied ou a velo

-de pollution, +de solutions

L’humanité vit à crédit. Depuis le samedi 22 août, cette date qui recule pour une fois cette année, 
l'humanité a consommé plus de ressources naturelles que la Terre peut renouveler en 12 mois. 
Ensemble, poursuivons nos efforts. 
Florence Schreinemacher
Adjointe à l’Education au développement durable.

23Km DE SENTIERS 
PÉDESTRES

100%
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
ALIMENTERONT À TERME 
L’ÉCLAIRAGE

20 000  
EN LITRES LA CAPACITÉ DU BASSIN 
DE RÉTENTION SOUS L’ESPLANADE

LIGNES DE BUS
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Rentrée sereine pour les 1038 élèves dardillois

GROS PLAN SUR

« Toutes les mesures nécessaires sont prises en partenariat avec les équipes enseignantes pour veiller à la 
bonne santé de toutes les personnes qui fréquentent les écoles, dans le respect du protocole sanitaire dicté 
par l’Education nationale. Professionnels, familles, enfants, nous sommes tous concernés. Nous restons 
intransigeants et particulièrement vigilants, pour la santé de tous ».  Les mots sont forts. Rassurants. 
Ils émanent du maire Rose-France Fournillon, alors que l’épidémie de Covid-19 sévit toujours dans 
l’Hexagone. Parmi les mesures phares, le lavage des mains, comme des locaux, est opéré plusieurs 
fois par jour pour éviter les risques de transmission. Le port du masque est aussi obligatoire pour toute 
personne de plus de 11 ans dans les écoles. Pour le bien de tous. Une précaution nécessaire alors que 
l’épidémie bondit de nouveau dans le Rhône et que le masque s’avère un outil essentiel dans la lutte 
contre la propagation du virus Covid 19. 

Améliorer le confort et l’enseignement
Les écoles ont été le théâtre d’aménagements pendant les vacances estivales. Objectifs : poursuivre 
l’amélioration des conditions d’enseignement et du confort des élèves comme des équipes enseignantes. 
Le restaurant scolaire des Noyeraies a par exemple été agrandi pour répondre à la demande croissante 
des familles, tout en améliorant l’isolation phonique. Autre dynamique, la commune de Dardilly poursuit 
sa politique volontariste en matière de modernisation de l’enseignement. Pendant les vacances, 5 
classes supplémentaires ont été équipées de tableaux blancs interactifs, au Grégoire et aux Noyeraies. 
Ces outils numériques favorisent l’apprentissage et l’attention des élèves en s’adaptant aux nouveaux 
usages. L’ensemble des classes maternelles et élémentaires est désormais équipé. 

S’épanouir 
Par les valeurs qu’ils véhiculent, le sport et la musique participent à l’éducation. 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. De son côté, l’orchestre à l’école fait découvrir aux 
enfants la pratique d’instrument en groupe pendant la classe. 
Après la classe, une multitude d’activités périscolaires propices à l’épanouissement sont également 
proposées par la commune. Au programme : basket, études dirigées, boxe, BD, cirque, GRS, musique… 

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

A vos masques

Par arrêté préfectoral, le port 
du masque est obligatoire 
pour les plus de 11 ans dans un 
périmètre de 50m aux abords 
des établissements scolaires. 

1er septembre, 8h30. L’heure de la rentrée a sonné pour les 1038 élèves 
dardillois inscrits dans les écoles maternelles et primaires de la commune. 
Une rentrée placée sous le signe de la sérénité. Et de la prudence.

1038
ÉLÈVES

3
ÉCOLES

30%
LA PART DU BUDGET 
COMMUNAL ALLOUÉ
À L’ENFANCE
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Journée du patrimoine

Les Journées du patrimoine feront la part 
belle aux « portes du savoir » autour des 
thèmes du patrimoine et de l’éducation, 
les 19 et 20 septembre.
La commune de Dardilly abrite un 
patrimoine historique riche en trésors de 
toutes sortes. Les Journées du patrimoine 
sont une belle occasion de visiter les sites 
remarquables de la commune, 
A voir aussi, (re)découvrez les 11 sites 
remarquables au fil du parcours historique 
et ses panneaux explicatifs qui réunissent 
notamment la maison natale du Curé 
d’Ars, le monument aux morts pacifiste du 
cimetière ou encore le puit canadien de la 
Maison de la petite enfance. 

  Programme complet sur dardilly.fr 

Bienvenue au Barriot
Du nouveau, au Barriot ! Le tabac-presse 
a changé de propriétaire cet été. Marie-
Claire Ardouin prend la succession de 
Jean-Yves Chevrolat et vous accueille 
dans un espace repensé. Cette ingénieure 
en chimie, originaire de Charente, a choisi 
une réorientation professionnelle afin de  
« retrouver le lien social et les choses simples 
à travers un commerce multiservices dans 
une ville à la campagne où il fait bon vivre ». 
Particularité, retrouvez tout un assortiment 
de produits exclusifs, de la bougie à 
la bière artisanale et même… un café à 
emporter avec votre journal. 

  Tabac-presse,  
25 chemin de Pierre-Blanche, Dardilly. 
Du lundi au samedi :  
7h à 12h30 et 13h45 à 19h30.  
Jeudi et dimanche : de 7h à 12h30.

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Que le spectacle (re)commence ! 
La saison culturelle revient sur le devant de la scène de L’Aqueduc. 
Après une année difficile pour les acteurs de la culture, le succès 
est déjà au rendez-vous.

15 spectacles 
La fête promet d’être belle. Après plusieurs mois d’interruption, le spectacle vivant retrouve 
sa superbe sur la scène de L’Aqueduc le 18 septembre. La saison culturelle sera dévoilée 
au grand complet à cette occasion : toujours plus belle, tout public, entre musique, 
théâtre, cirque, expos, etc. Barcella, artiste solaire et chaleureux, ponctuera cette soirée de 
retrouvailles par un concert très attendu après un premier passage remarqué à Dardilly. 

  Gratuit, sur réservation.

NOÉMIE DE LATTRE  
FÉMINISTE POUR HOMME 

Oui, il est possible d’être sexy, drôle, 
féminine ET féministe ! Pour nous en 
convaincre, Noémie de Lattre parle 
des hommes et des femmes, elle 
s’adresse aux unes et aux autres. Un 
spectacle frais, surprenant, aussi drôle 
qu’intelligent, qui a valu à cette jeune 
artiste aux multiples talents d’être 
nommée aux Molières cette année. 

VE 05.03 20:30

ANDRÉ Y DORINE
C’est LE grand coup de cœur du 
directeur de L’Aqueduc ! Derrière 
les masques, cette chronique nous 
émeut, nous emporte, nous plonge 
dans une histoire d’amour qui 
ressemble à tant d’autres et pourtant 
unique. Sans mot, tout parait limpide. 
On vit, on ressent. Un vrai chef 
d’œuvre universel joué dans plus de 
25 pays et maintes fois primé à travers 
le monde. 

VE 20.11 20:30

VE 04.12 20:30

LILY
SHAKESPEARE OR NOT SHAKESPEARE

Après avoir joué à faire comme 
Feydeau, les faussaires de la Ligue 
Lyonnaise d’Improvisation se 
sont fixés un objectif ambitieux : 
s’approprier l’univers du maître 
anglais, sa dramaturgie, son style, le 
tout avec verve, énergie et beaucoup 
d’humour. De l’impro comme on en a 
rarement vue !

VE 09.10 20:30

KAFIG
CARTES BLANCHES

Le festival d’art urbain Karavel est 
de retour ! Sous la direction du 
chorégraphe Mourad Merzouki,  
6 danseurs exposent leur techniques 
virtuoses dans un décor d’époque.  
Un show plein de poésie, d’humanité, 
et de toute cette force d’être 
ensemble qui rend les aventures 
toujours plus belles.

Nos coups de coeur

Un conseil, réservez !
La capacité de L’Aqueduc a été réduite pour s’adapter aux 
mesures sanitaires liées virus Covid-19. Il est fortement 
conseillé d’anticiper vos réservations. 

Infos et réservations
aqueduc.dardilly.fr 

L’Aqueduc
59 chemin de la Liasse

 04 78 35 98 03

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU P  TRIMOINE

19-20
2020

sept.
à Dardilly

LE PROGRAMME 
   sur dardilly.fr

PATRIMOINE ET ÉDUCATION :

PROGRAMMEle au verso
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Donner = sauver
Les collectes de sang continuent ! Malgré 
la situation particulière liée à l'épidémie 
de Covid-19, il y a toujours possibilité de 
donner son sang à Dardilly. Les collectes de 
mai et juillet ont pu se dérouler dans de très 
bonnes conditions, avec l'aide des services 
techniques de la mairie et du personnel du 
gymnase pour l'accueil et l'organisation du 
flux de circulation des donneurs. Les dons 
se sont faits uniquement sur réservation, 
(notamment sur le site http://www.resadon.
fr), ce qui a été fort apprécié par les donneurs. 
Il est important en cette période délicate de 
continuer les dons et de donner un peu de 
soi pour sauver des vies. Prochaine collecte 
à Dardilly : le mardi 3 novembre

  + d’infos dondesang.efs.sante.fr

Tir sportif
Dardilly poudre et flèches est un club de tir 
atypique ! Avec 15% de femmes, et 2 femmes 
sur 9 membres au bureau, l’association est 
déjà très féminisée pour un club de tir…mais 
encore très loin de la parité. Pourtant depuis 
 
 

des années les candidatures féminines 
sont considérées comme hautement 
prioritaires. Le club vient d’être distingué 
et financé par l’Agence nationale du sport 
pour son projet de développement du 
sport féminin, notamment en faveur des 
12-16 ans visant à établir la parité. Le projet 
porte sur l’initiation au tir à la carabine 10m, à 
l’arbalète field 18m et à la carabine 50m avec 
des investissements importants apportant 
beaucoup de diversité et de fun

Association des Familles 
L’Association des familles propose des 
activités sportives : gymnastique, pilates, 
yoga, zumba gold, marche, ainsi qu’une 
activité couture. Vous souhaitez tout 
connaître sur les conditions de pratique et 
d’inscription ? Rdv sur assofamilles.dardilly@
laposte.net, une réponse rapide vous sera 
apportée. Afin de vous faciliter la vie, les 
adhésions sont possibles en ligne sur la 
page https://urlz.fr/dB9U avec un paiement 
par carte bancaire en trois échéances pour 
les activités.

  Contact : assofamilles.dardilly@laposte.net

Dardilly Art et Culture 
Découvrez des activités variées au sein 
de nos 18 sections : peinture adultes et 
enfants, peinture sur porcelaine, patine, 
sculpture-modelage, théâtre, voyages, 
photo, atelier tapissier, mosaïque, vidéo, 
meubles en carton, patchwork, visites 
découvertes, loisirs créatifs ! Avec le respect 
des consignes sanitaires en vigueur ! Il reste 
quelques places disponibles

  + d’infos sur www.dardillyartetculture.fr

So bad !
Le badminton, premier sport pratiqué à 
l'école, plaît aux jeunes ! Le nouveau créneau 
dédié aux 12-16 ans, que le club a ouvert la 
saison dernière, rencontre un vif succès, le 
mercredi de 14h à 15h30 ! Les tout-petits ne 
sont pas en reste, avec une séance le samedi 
de 10h30 à 12h, encadrée par Christophe, 
Marie et Esteban, qui permet aux 6-11 ans 
de renforcer leur motricité générale et de 
développer leur maniabilité.

  Contact : Sébastien Guicherd 
06 70 93 76 26 ou www.bcd69.fr 

Et si on réparait les objets plutôt que de les jeter ? 
Dardi’Sel souhaite ouvrir un repair café dans la commune. 
Le concept, aussi bon pour la planète que pour votre 
portefeuille, consiste à proposer une fois par mois un 
lieu ouvert à tous où chacun peut apprendre à réparer 
un objet défectueux et les remettre en état avec l’aide 
de bénévoles. Pour mener à bien ce projet, l’association 
recherche des bénévoles avec des compétences pour 
accompagner les Dardillois pendant les réunions des 
Repair cafés. En particuliers dans les domaines de la 
couture, des appareils électriques, des vélos ou des 
petits meubles. Autre qualité requise : aimer partager ses 
connaissances ! Pour les moins manuels, l’association 
recherche aussi des personnes qui pourront accueillir les 
habitants pendant les sessions d’ouverture au public ou 
gérer la communication sur les réseaux sociaux. Autant 
d’occasions de s’investir dans cette nouvelle aventure !

  Contact : repaircafe.dardilly@gmail.com ou  
06 98 80 79 94.

Devenez Repair’acteur !
Le Service d’échange local souhaite lancer un repair café à Dardilly. 
L’association recherche des bénévoles. 

1 kg 70%

Recherche bénévoles

C’EST EN MOYENNE LA QUANTITÉ 
DE DÉCHETS QUE JETTE CHAQUE 
JOUR UN FRANÇAIS

DES OBJETS DÉPOSÉS EN 
DÉCHARGE POURRAIENT 
ÊTRE RÉPARÉS ET VIVRE 
UNE NOUVELLE VIE
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

L’énergie est un trésor, préservons-là. Le parking 
haut de L’Aqueduc est actuellement le théâtre 
de forages. Initiée cet été, la démarche s’inscrit 
dans le cadre de la rénovation du système 
de chauffage dont l’ancienne chaudière 
sera remplacée par une pompe à chaleur 
géothermique. Objectif : améliorer le confort 
des usagers, tout en réduisant sensiblement les 
consommations énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre.

Un système économe
Dans cette double optique, le système de 
chauffage au gaz existant sera remplacé par 
de la géothermie. Ou comment réduire la 
facture énergétique en misant sur les capacités 
renouvelables à l’infini offertes par la terre. 
Concrètement, 8 puits creusés à 140m de 
profondeur seront équipés de tuyaux dans 
lesquels circulera un fluide caloporteur. Grâce 
à ses propriétés, le fluide emmagasinera la 
chaleur du sol pour alimenter ensuite le système 
de chauffage. A l’inverse, le dispositif permettra 
de rafraîchir une partie du pôle culturel en été, 
la température du sol étant inférieure à celle de 
l’air à cette période de l’année.

Plus de confort, moins de consommation
La commune poursuit sa politique de réduction des consommations énergétiques et de gaz à effets de 
serre…tout en améliorant le confort des usagers. 

DES OBJETS DÉPOSÉS EN 
DÉCHARGE POURRAIENT 
ÊTRE RÉPARÉS ET VIVRE 
UNE NOUVELLE VIE

Plus de confort
En parallèle, le système de traitement d’air sera 
remplacé dans les salles Barbara et Colette. Ces 
deux espaces verront par ailleurs la mise en 
place d’un dispositif de rafraîchissement, tout 
comme la médiathèque-ludothèque et l’atrium. 
Les travaux devraient s'étendre jusqu'en 
novembre.

En bref

140m 
la profondeur de chaque puits, 
l’équivalent de la hauteur du 
crayon de la Part-Dieu. 

30% 
d’aides financières allouées 
au financement du projet par 
l’Etat et de l’Ademe. 

Avec la rentrée se profile pour Dardilly la mise 
en œuvre du programme de l’équipe Dardilly 
Demain. Deux points font débat :

- Le projet de l’école des Noyeraies. Si nous 
nous accordons sur la nécessité de rebâtir un 
ensemble moins énergivore, éco-responsable, 
moderne et confortable nous remettons en 
cause le choix de la future localisation de 
cette école le long de l’avenue de Verdun. La 
première raison en est l’exigüité de la parcelle 
choisie qui est moitié moins grande que celle 
de l’actuelle école des Noyeraies ce qui 
obligerait à concentrer le bâti en hauteur et 
à limiter les espaces récréatifs alors même 
qu’avec les projets immobiliers de l’esplanade 
le nombre d’élèves ne peut qu’augmenter. La 
deuxième raison tient au risque d’engorgement 
du futur parking avec concurrence entre 
usagers (habitants de l’esplanade, accédants 
aux commerces, école, maison des services) 
et le risque d’embouteillages supplémentaires 

malgré les feux, en raison des voitures qui 
entreront et sortiront de ces parking par le 
chemin Neuf et l’avenue de Verdun. Le désir de 
ne pas impacter la vie scolaire par les travaux 
est louable mais pas sur le choix de ce terrain 
là. Reconstruire sur l’emplacement actuel 
nous semblerait beaucoup plus judicieux en 
proposant un complexe scolaire vaste et apaisé 
en termes d’environnement et d’accès tout en 
demeurant aussi proche de l’esplanade. Des 
travaux importants ont été réalisés au Grégoire 
et à l’école St Joseph sans pour autant interdire 
le fonctionnement des établissements…

- La Maison des Services : Prévue initialement 
sur l’Esplanade l’idée désormais est de 
l’installer dans la maison dite ‘’Paturel’’ achetée 
récemment par la commune. Pourquoi ne pas 
laisser cette Maison des Services aux côté 
de la police municipale et des services de 
santé sur l’emplacement initialement dédié à 
l’Esplanade, et ne pas profiter justement de 

cette ancienne ferme emblématique d’une 
caractéristique majeure de la commune à savoir 
sa ruralité et son activité agricole ?  En faire une 
ferme pédagogique (avec espace pour produits 
locaux, faune et flore locales) en utilisant le 
terrain attenant trop exigüe pour l’école. Face au 
complexe de l’esplanade impactant au niveau 
des hauteurs de constructions (R+3+attique = 
entre 13 et 17m ) cela créerait un lieu récréatif de 
proximité accentué sur l’autre aspect de notre 
commune : sa ruralité, et éviterait de fermer les 
vues des deux côtés de l’avenue.

Dardilly le 28 aoüt 2020. 
Gaëlle de La Roncière. 
Conseillère municipale Dardilly 20/20.
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ARRÊT SUR IMAGES

ANIMATION NATURE DE L'ÉTÉ 

ATELIER VANNERIE 

5 SEPTEMBRE 

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

à L’Aqueduc, au complexe Moulin Carron 

et à l’école de musique 

4 SEPTEMBRE 
9ÈME ANNIVERSAIRE 

DU MARCHÉ DU BARRIOT
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Découvrez le programme
sur dardilly.fr

5 SEPTEMBRE 

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

à L’Aqueduc, au complexe Moulin Carron 

et à l’école de musique 



 

 

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 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

    Dimanche 27 septembre -Parc Lacroix Laval 

11 OCTOBRE 2020
à L’Aqueduc de Dardilly

Le Gentleman  d’Epsom, 
de Gilles Grangier (1962, 1h27)

avec Jean Gabin, Madeleine 
Robinson, Louis de Funès.

17h


