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L’automne arrive, chargé 
de préoccupations liées 
à une bataille contre un 
virus difficile à contrôler. 
La Covid est là. Il nous faut 
apprendre à vivre avec. 
Oui, la vie continue  ! Au 
lendemain de l’annonce 
du Président de la 
République Emmanuel 
Macron, je souhaite vous 
adresser cette invitation : 
prenons soin les uns 
des autres, protégeons-
nous-les uns les autres.

Aujourd’hui, j’en appelle à la citoyenneté de 
chacun. Tous, respectons les gestes barrières 
et les directives de l’Etat pour lutter contre la 
propagation du virus. Le couvre-feu, décrété 
par le gouvernement, dans 8 métropoles du 
pays et l’Ile-de-France en fait partie. Dardilly 
est naturellement concernée, au-même titre 
que l’ensemble de la Métropole de Lyon. 
Jusqu’à la mi-novembre, voire le début du 
mois de décembre, il est interdit de circuler 
dans les rues de 21h à 6h, sauf exception.

Aujourd’hui, j’ai une pensée particulière 
pour les plus fragiles, nos commerces, nos 
associations, nos habitants, les acteurs du 
tourisme, de la culture, du sport… Nous restons 
à vos côtés. Les équipes municipales sont en 
première ligne pour affronter les défis de la 
crise sanitaire. Hélas, leur engagement est 
souvent malmené par la montée croissante 
d’incivilités. C’est ensemble que nous 
réussirons. Votre commune garde l’espoir. 
Nous ne cédons pas à la morosité, même si 
la crise économique sera sans doute lourde à 

assumer. Dardilly bénéficie d’équipements de 
qualité. Le secteur associatif est une richesse 
collective. Nous tenons ensemble le cap pour 
que la sortie de la crise sanitaire soit aussi 
l’explosion de projets qui se travaillent malgré 
tout. 

Fruit de ses partenariats au quotidien entre 
toutes les forces vives de la commune, Dardilly 
vient d’être sélectionnée comme centre 
d’entraînement pour les Jeux olympiques 
2024. Parallèlement l’école des Noyeraies 
vient de recevoir le label Génération 2024. 
Le sport porte des valeurs qui ne sont plus 
à prouver. La culture aussi. Elle ouvre des 
portes vers l’extérieur, vers les autres. J’ai 
pu récemment intervenir auprès de mes 
homologues conseillers métropolitains au 
sujet du réseau de médiathèques Rebond afin 
d’obtenir un soutien pérenne de la Métropole 
pour le développement de ce réseau à travers 
des actions culturelles territoriales, au service 
des habitants.

Dans la situation actuelle liée au Covid il est 
plus que jamais nécessaire de garder du lien 
et que vous  restiez informés au plus près de 
l’actualité, les directives nationales évoluant de 
jour en jour. Suivez l’actualité en direct via le 
site de la mairie et les réseaux sociaux. 

Elus et services municipaux sont à vos côtés. 
La proximité, la solidarité trouvent plus que 
jamais leur sens aujourd’hui.
Prenez soin de vous. 

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 6 novembre de 13h30 à 16h30

Conciliateur de justice :  
Mardi 3 novembre 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

Garder l’espoir, ensemble

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

Rose-France Fournillon
Maire

À 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. 

EN ACTION
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Naissances

Août
Neyla Smaili le 7.

Septembre
Swann Marin-Laflèche le 1er,
Nolan Ray le 12,
Margaux Fortin Dussossoy le 16,
Léon Alix Girault le 17,
Lilo Descotes Didier De Saint Amand le 22
Sienna Rouch le 27.

Mariages

Septembre
Dulcie Fenouillat & Germain Mulliez le 12,
Charlotte Perradin & Pierre-Jean Villeneuve le 12,
Charlotte Marechal & Francis Simard le 26,
Gwénaëlle Bazin & Vincent Taverniere le 26.

Décès

Septembre
Emile Guillot le 5,
Michelle Bertrand veuve Chansel le 7,
Nabila Betrouni le 9,
Xavier Rivet le 12,
Antonio Spica le 20.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

À vos photos !
Dardilly lance un concours de photos 
d'automne. Le plus beau cliché sera diffusé 
pendant un mois sur la page Facebook de 
Dardilly et dans le prochain Multiple.

  Pour participer, postez vos clichés sur
  commune de Dardilly

Coûteuses incivilités
Une barrière anti-intrustion vient d’être mise 
en place chemin de la Station. Le dispositif, 
financé par les communes de Dardilly et de 
Limonest, entend interdire l’accès au bout 
de ce chemin régulièrement pris par certains 
pour une décharge sauvage. Pour mémoire 
les dépôts sauvages sont passibles d’une 
amende pouvant s’élever jusqu’à 1500€. Ce 
type d’incivilités coûtent cher à la collectivité, 
et donc aux Dardillois, notamment en matière 
de traitement. Faites des économies, rendez-
vous en déchetterie !

Passez au gaz
Le gouvernement a annoncé la fin des 
chaudières fioul pour les particuliers en 2022. 
A partir de cette date, les remplacements et 
les nouvelles installations de chaudières fioul, 
particulièrement polluantes, seront interdits. 
Engagée sur les bancs du développement 
durable, la commune vous accompagne 
et subventionne le remplacement de votre 
chaudière fioul par un équipement plus 
éco-performant à hauteur de 1000€. Une 
permanence sera également organisée en 
partenariat avec GRDF le lundi 26 octobre de 
13h à 18h30 sur le parking de la maison du 
Barriot. 

  Accès libre et plus d’infos auprès de 
techniques@mairie-dardilly.fr 

LES BONS PLANS D’ANN

Partez l'esprit tranquille
Vous partez quelques jours ? Une semaine ? Un mois ?  
La police municipale assure une surveillance rapprochée de 
votre domicile pendant votre absence dans le cadre de ses 
rondes de proximité sur simple inscription au dispositif Opération 
tranquillité vacances. 

 Inscription sur dardilly.toodego.com

TCL vous offre 10 trajets 
Vous êtes nouvel habitant de Dardilly ? Les TCL vous offrent une carte 
d’abonnement au réseau de transport en commun chargée de 10 
voyages. L’opération, menée pour la 2ème année à Dardilly, représente 
une économie de 21,90€. Elle vise à faciliter votre découverte des 
atouts du réseau, et de l’agglomération. 

  Pour bénéficier de cette offre d’essai, envoyez vos noms, 
prénoms, coordonnées et date d’emménagement à Dardilly à 
contact@mairie-dardilly.fr
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LE DOSSIER DU MOIS

Dardilly aux Jeux olympiques 2024

Complexe Moulin Carron, mur d’escalade, dojo, skatepark, piste de BMX, 
beachvolley, gymnase Roland Guillaud, citystades… Avec 6,5 équipements 
sportifs pour 1000 habitants, Dardilly se positionne au-dessus de la moyenne 
des villes de même strate en France comme dans la région lyonnaise. La 
pratique d’une activité physique ne se limite pas qu’aux clubs. Des terrains 
sont également mis à disposition pour exercer sa passion ou s’amuser, 
gratuitement, en accès libre :

  citystades basket et foot (Parsonge, Moulin Carron)
  tennis de Parsonge
  skatepark et beach-volley* (Brocardière)
  aire de fitness du Barriot.

Sans oublier les espaces de pleine nature, à l’instar des sentiers ou du Bois 
de Serres, qui apportent autant de possibilités de pratiquer une activité de 
plein air, à deux pas de chez soi. Autant de propositions bienvenues alors 
que la situation sanitaire, liée au Coronavirus, entraine actuellement la 
fermeture des sites sportifs clos, jusqu’à nouvel ordre.
* fermeture hivernale le 1er novembre.

La commune avait déposé en décembre 2019 un dossier de candidature pour 
être référencée comme centre d’entrainement et de préparation des JO 2024. 
Pari réussi pour le stade de foot de la Brocardière !

L’annonce est officiellement tombée au 
début du mois d’octobre. La commune a été 
sélectionnée comme centre d’entrainement 
dans le cadre des Jeux Olympiques qui se 
dérouleront à Paris en 2024.

Plus précisément, le stade de football de la 
Brocardière a été retenu pour accueillir des 
sportifs de haut niveau préparant ou participant 
aux Jeux olympiques et paralympiques. Le 
site, plébiscité par les amoureux du ballon 
rond de tous niveaux, sera donc référencé 
au catalogue du premier événement sportif 
mondial. Restera ensuite aux délégations qui 
le souhaitent de venir profiter des installations 
dardilloises.

Cette sélection, entérinée par le très exigeant 
CIO vient confirmer l’attrait du stade de la 
Brocardière et de ses capacités d’accueil 
à la qualité reconnue qui permettent aux 
sportifs, qu’ils soient amateurs locaux ou 
professionnels internationaux, de pratiquer 
leur sport dans des conditions optimales. Une 
bonne habitude. Le site, niché en bordure de 
l’autoroute et d’une nature foisonnante, avait 
pour mémoire, accueilli l’équipe de Suède 
lors des demi-finales de la coupe du monde 
féminine 2019 après avoir été sélectionnée 
comme terrain d’entrainement par la Fifa. Avec 
succès. Tant sur le plan sportif qu’économique 
avec la venue à Dardilly, et dans ses hôtels, de 
nombreux touristes et supporters du monde 
entier.

ENTRETENIR
LA FLAMME

28 SPORTS
REPRÉSENTÉS 

AUX JO DE PARIS 2024

4 VILLES
SÉLECTIONNÉES 
DANS LE RHÔNE
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INTERVIEW

Bonne nouvelle. L’école des Noyeraies vient d’être labellisée « Génération 
2024  ». Cette reconnaissance s'inscrit dans le projet d'établissement, 
intégrant les valeurs de la République et principes de l'Égalité, de l'inclusion 
des personnes en situation de handicap, de l'éco-citoyenneté et de la lutte 
contre les discriminations. Elle s'inscrit plus particulièrement dans le cadre 
de l'association sportive Usep de l'école. 

Objectifs :
  Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire
  Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques
  Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau
  Ouvrir les équipements sportifs des établissements

Plusieurs événements et activités ponctueront l’année en lien avec les 
services municipaux, les acteurs locaux et les associations du territoire.  
A suivre ! 

FAITES 
VOS JEUX ! Le sport porte 

des valeurs
 
Ici, ce n’est pas Paris. Pourtant Dardilly 
accueillera des équipes participant 
aux Jeux olympiques et paralympiques 
2024 ?
Oui ! Cette participation de la ville, 
comme centre d’entrainement, s’inscrit 
dans la continuité de l’action menée 
depuis plusieurs années pour offrir un 
accès pour tous à l’activité physique 

dans des conditions optimales de sécurité, 
de confort et de pratique, tout en s’adaptant 
aux nouvelles attentes. Le label « Ville 
active et sportive » découle de cette volonté 
permanente. L’accueil de la coupe du monde 
de foot féminin aussi. Désormais, place aux 
JO ! Pendant la coupe du monde, la Fifa 
nous avait indiqué que le terrain de foot 
de la Brocardière est parfaitement adapté 
pour accueillir des équipes internationales 
pour d’importantes compétitions. Nous 
sommes très heureux de la décision du CIO. 
Le site est très complet. Il plait beaucoup 
aux professionnels comme à nos joueurs 
dardillois.
 
Le sport s’impose aussi sur d’autres 
terrains, plus sociaux ?
Respect, goût de l’effort, travail, collectif, 
entraide, santé. Par les valeurs qu’elle 
véhicule, la pratique sportive constitue une 
pierre angulaire de l’action publique au 
service de tous les Dardillois, quel que soit 
leur âge ou leur niveau. Vecteur d’éducation, 
de cohésion sociale, le sport permet 
également de créer du lien entre les gens. 
L’Olympisme porte ces mêmes valeurs. Il les 
renforce en accentuant la notion de fairplay, 
de respect, de partage entre les populations 
du monde entier.
 
Un conseil aux Dardillois ?
Faites du sport en extérieur ! Continuez 
à vous oxygéner, à pratiquer une activité. 
Dardilly abrite un large panel de solutions 
pour continuer à faire du sport, en accès 
libre, en plein air. Pour tous et pour tous 
les niveaux. Le sport, est bon pour la santé, 
aussi bien sur le plan physique que mental. 
Sportez-vous bien !

Déjà labellisée Ville active et sportive, 
Dardilly a récemment obtenu le label

 Terre de jeux 2024. 
« Ce label permet aux différents acteurs de profiter 
de la dynamique des jeux pour mettre en valeur et 

accélérer leurs projets autour du sport » indique Tony 
Estanguet, président du comité d’organisation des JO. 
A Dardilly, cette démarche permettra de poursuivre la 
dynamique engagée qui consiste à fédérer l’ensemble 

des acteurs du territoire en faveur d’une pratique 
sportive diversifiée de qualité. « Différentes actions 
feront vivre l’esprit de l’olympisme et les valeurs du 

sport avec la population et nos associations » 
souligne Bernard Paget, adjoint au Sport.

 

GÉNÉRATION 
2024

33ÈME
OLYMPIADE

2212 ÉCOLES 
GÉNÉRATION 2024 EN FRANCE
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Seniors : la prévention 
pour rester heureux à la maison

GROS PLAN SUR

        Aménager son logement
A l’instar des subventions éco-citoyennes en faveur de l’environnement, la commune accompagne les 
Dardillois qui souhaitent améliorer leur logement afin de bien vieillir à domicile. Installation d’une barre 
de maintien dans la salle de bain, sol antidérapant, douche à l’italienne… les possibilités sont légions. 
Faites-vous aider en définissant des solutions adaptées à vous et à votre logement. Une ergothérapeute 
est à la disposition des seniors qui souhaitent engager des aménagements pour favoriser leur 
maintien le plus longtemps possible à domicile et prévenir les risques d’accidents domestiques. Cette 
professionnelle vous accompagne également dans vos démarches et la recherche d’aides financières 
allouées par de nombreux partenaires. 

 Renseignements auprès du CCAS.

        S’épanouir
La commune de Dardilly renforce sa politique de prévention à l’égard de la population senior, en 
déployant des actions en faveur de la santé et du lien social. Objectifs  : maintenir l’autonomie, tant 
sur le plan physique que cognitif. Figure de proue du dispositif, la résidence pour personnes âgées La 
Bretonnière anime des ateliers à destination de ses résidents. Au programme : chorale, jardin partagé, 
mots croisés géants, lectures, gymnastique et autres ateliers créatifs. En parallèle, de multiples activités 
sont proposées en collaboration avec différents partenaires institutionnels ou associatifs, de la marche 
nordique aux ateliers mémoire ou équilibre. L’ensemble des activités est conduit dans le strict respect 
des mesures sanitaires afin de lutter contre la propagation du virus Covid19. L’agenda et la capacité des 
activités proposées peuvent ainsi varier en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 Plus d'infos : La Bretonnière labretonniere@mairie-dardilly.fr ou 04 78 64 94 06

        Echanger
Des cafés seniors réunissent des habitants et acteurs locaux autour d’un moment convivial. Impulsées 
par la municipalité, ces rencontres ont pour ambition d’informer, de créer du lien et d’encourager les 
échanges autour de thèmes du quotidien accompagnés par un expert. Prochain rendez-vous les 6 et 
13 novembre autour du sommeil.

 Renseignements auprès du CCAS.

Logement, services à la personne, animations… la commune impulse une politique 
globale en faveur du maintien de l'autonomie des personnes âgées à domicile. 
La dynamique entend répondre aux aspirations de nombreux Dardillois en s’appuyant 
sur la prévention.

1609 

DARDILLOIS ÂGÉS 
DE PLUS DE 65 ANS

Navette pour tous
 
Restez chez vous, déplacez-
vous  ! L’invitation pourrait 
paraître antinomique. 
Pourtant, faciliter le maintien 
à domicile des seniors 
passe par un maintien de 
l’autonomie, par exemple 
pour faire ses courses, se 
rendre chez le médecin. 
Dardilly l’a bien compris. La 
commune propose un service 
de transport à la demande 
pour les Dardillois de tous 
âges. Baptisé « Navette pour 
tous  » ce concept plébiscité 
par les seniors vous emmène 
partout à Dardilly le mardi, 
jeudi et vendredi. 

  1.90€/trajet.  
+ d’infos sur dardilly.fr   
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Qu’elle est loin l’image vieillotte, et souvent erronée, des bibliothèques d’antan où le regard 
silencieux des lecteurs, parfois surnommés rats de bibliothèque, croisait un livre aux 
pages écornées sur une étagère aux contours infinis. «  Les bibliothèques d’aujourd’hui, ce 
sont des lieux d’expression d’une culture vibrante, vivante, accessible à tous. Des lieux de vie 
intergénérationnelle par excellence » résume Dominique Decq-Caillet, adjointe à la Culture. 
Exemple de la bibliothèque du XXIe siècle, la médiathèque de Dardilly offre plus 37  000 
ouvrages à consulter sur place ou à emprunter. A lire, à déguster, à partager. L’offre s’étend 
du livre bien-sûr aux DVD et aux partitions dans un espace lumineux et confortable. Multiple 
aussi. Car la médiathèque de Dardilly, c’est une ludothèque où les jeux de société côtoient 
consoles, jeux vidéos et liseuses numériques. Une offre inédite dans l’Ouest lyonnais.  

Rebond au plus haut
Autre nouveauté, la médiathèque de Dardilly a donné naissance au réseau Rebond aux côtés de 8 
bibliothèques voisines*. Le concept ? Un catalogue en ligne vous permet de réserver les ouvrages 
que vous voulez dans les bibliothèques partenaires. Ne reste plus qu’à choisir dans quelle 
bibliothèque du réseau le retirer et le rendre une fois l’emprunt terminé. Une navette s’occupe du 
reste en faisant voyager vos ouvrages. Mieux, en mutualisant les collections de 9 médiathèques, 
le concept met à la disposition des abonnés plus de 160 000 documents, soit l’équivalent d’une 
bibliothèque d’une ville de plus de 40  000 habitants. Avec succès. Après seulement un an 
d’existence Rebond affiche 6 500 abonnés, un nombre en pleine croissance (+43%).
*Ecully, St Didier au Mont d'Or, Champagne au Mont d'Or, Limonest, Lissieu, Collonges au Mont d'Or, St Cyr au Mont d'Or

  Plus d'infos : www.reseau-rebond.fr

Lumières sur Audiard

Evénement. L’Aqueduc accueillait Jacques 
Audiard, petit-fils du célèbre dialoguiste, 
le 11 octobre pour une séance de cinéma 
exceptionnelle. Le film « Le Gentleman 
d’Epsom », dont les dialogues ont été 
créés par Michel Audiard lui-même, était 
diffusé à cette occasion, avant un moment 
d’échange. Cette séance s’inscrit dans le 
cadre du Centenaire Audiard, célébré lors 
du festival Lumière, le festival du cinéma 
organisé dans 22 salles de la Métropole 
de Lyon. 

Cinéma

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

À vous de jouer !

La culture est un bonheur qui se partage. Entre ouvrages à 
emporter ou à consommer sur place et événements en tous 
genres, la médiathèque vous ouvre les portes d’une culture 
accessible à tous.

Les Toiles des Mômes 
du 17 octobre 
au 1er novembre

  lestoilesdesmomes.fr/
programmation 

O€
LE COÛT DE L’ADHÉSION 

POUR LES MOINS DE 18 ANS

160 000
OUVRAGES ACCESSIBLES 

DANS LE RÉSEAU REBOND

Une culture pour tous, accessible et facilitatrice. 
Dominique Decq Caillet, adjointe à la Culture

  Prix jeunesse des Monts d’or 

Jusqu’en mai 2021
5 romans sélectionnés 
par les bibliothèques 
du réseau Rebond
Pour les 9-12 ans 
Gratuit
Sur inscription

  Si on écoutait… des contes 

Live  Commune de Dardilly
A partir de 3 ans - 4 novembre – 18h

Distanciation !!!
Un atelier de théâtre impro-débat sur 
"La distanciation sociale, comment se 
construire dans cette nouvelle société  ?", 
se déroulera le 21 novembre à 16h à 
L'Aqueduc. Cette action de prévention est 
organisée par le CCAS en partenariat avec 
les associations de parents d'élèves, le 
Conseil des jeunes et la salle des jeunes. 

  Inscription obligatoire auprès du CCAS 
jusqu’au 13 novembre - 04 78 66 31 47 ou 
ccas@mairie-dardilly.fr

Garder du lien
De sympathiques Dardillois donnent de 
leur temps pour les autres en participant 
au dispositif Bavard’âge. Soutenu par le 
CCAS de Dardilly, ce réseau de bénévoles 
lutte contre l’isolement des personnes 
âgées en assurant des visites gratuites de 
convivialité au domicile des seniors, sur 
simple demande, dans le strict respect des 
gestes barrières.

  Gratuit. inscription auprès du CCAS de 
Dardilly au 04 78 66 31 47.
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Accueil des Villes Françaises
L’AVF Dardilly aide les nouveaux Dardillois à faire la connaissance 
d’habitants, à découvrir la commune et ses environs. Les activités 
diverses et variées que nous proposons permettrons : rencontres, 
aide à l’intégration et à vous sentir mieux dans votre nouvelle vie  ! 
Vous êtes nouveaux à Dardilly ? Si les conditions sanitaires nous le 
permettent, nous aurons le plaisir de vous accueillir lors des petits 
déjeuners des jeudis 5 novembre et 3 décembre à L’Aqueduc de  
9h à 11h, pour un moment d’échanges et de convivialité. Nous aurons 
également grand plaisir à vous rencontrer pendant nos permanences 
tous les mardis de 14h à 16h30 à L’Aqueduc.

  Contact : avf.asso.fr/dardilly ou par mail à  
avfdardilly@gmail.com - tél : 07 88 13 80 94.

Défrichage 
Pour boucler le chemin du Pont avec celui de la Fouillouse des 
promeneurs empruntaient un sentier, en passant pour partie sur un 
terrain appartenant au haras de Villedieu qui en a clos l’accès. Pour 
réutiliser l’emprise de l’ancien chemin de Traîne-Cul, il fallait dégager 
sur 120m le sentier envahi de ronces, d’épineux et de branches 
mortes. Mission accomplie par les bénévoles de DEA à l’occasion 
de la quinzaine du Développement Durable qui ont effectué un 
Débroussaillage Entre Amis pour ouvrir et nettoyer cette liaison entre 
la chèvrerie et le chemin de la Brochetière.  

 Contact : 04 78 35 42 44.

De l’eau !
« Agir ensemble pour un avenir durable » : cette phrase importante 
écrite dans le dernier journal de Dardilly convient tout à fait aux 
préoccupations actuelles de l’association de jumelage avec la 
Mauritanie (AIJC). L’association aide les habitants de Debaye El Hijaj 
depuis plus de 30 ans à améliorer leurs conditions de vie au quotidien. 
Faciliter l’accès à l’eau potable des populations des 17 villages 
composant cette commune reste notre priorité. Parmi les projets, 
une adduction d’eau potable verra le jour en 2021. Avec ce projet 
structurant, nous souhaitons soutenir nos amis mauritaniens et les 
aider à rester attachés à leur terre d’origine malgré des conditions de 
vie difficiles caractérisées par le manque de pluie pour les cultures. 
La commune de Dardilly et la Métropole apportent déjà un précieux 
soutien à notre association. Pour réaliser ce projet, nous avons aussi 
besoin de vous et de votre générosité ! Vos dons sont les bienvenus 
sur https://urlz.fr/drOn 

  Contact : aijc.dardilly@gmail.com

D’où vous vient l’idée de créer « Tous à Table ! » ?
Cette idée m'est venue lors d'une réunion de travail du Conseil Des Jeunes, 
alors que nous préparions l'ouverture de la 15aine du Développement 
Durable. Nous avions déjà créé un jeu de cartes sur le même principe 
mais il demandait beaucoup de temps pendant une manifestation 
d’où une application-web qui corrige automatiquement. Ce nouveau 
fonctionnement nous a permis d'avoir les résultats globaux des joueurs, 
les erreurs récurrentes ou encore le pourcentage de réussite.

Développeur à 15 ans, c’est un projet ambitieux !
Je programme depuis de nombreuses années. J’ai découvert cet 
univers lors de mon stage de 3ème passé en partie avec une équipe de 
développement chez Enedis. J'ai trouvé cela extrêmement pratique et 
intéressant : j'ai donc appris à le faire via des tutoriels sur internet et des 
recherches. Pour créer cette plateforme que j’ai programmée entièrement 
avec différents langages informatiques : j'ai écrit plus de 180 fichiers, tous 
nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Cela représente un 
travail de plusieurs dizaines d'heures au total. Ce site est mon premier 
gros projet et je pense l'avoir réussi !   Je suis content du résultat et me 
suis déjà lancé dans d'autres projets... Merci à Stacy Hoang, membre du 
Conseil des Jeunes qui a créé le graphisme et à la mairie de Dardilly qui 
a soutenu mon projet. 

Que peut-on vous souhaiter concernant cette application ?
Cette application est toujours en ligne et le restera encore un bon 
moment ! Alors aucune excuse pour ne pas l'essayer et ne pas laisser un 
commentaire sur le site !

Tous à table !
Le site tousatable.dardilly.fr est un jeu ludique sur l'équilibre alimentaire qui  analyse votre repas pour 
vous accompagner vers une alimentation équilibrée. Rencontre avec Arthur Dodin, 15 ans, son créateur. 

 tousatable.dardilly.fr
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La lettre de l’opposition
Tribune non remise.

CHANTIERS EN ACTION

Que faire de ses déchets verts ? Avec 
l'arrivée de l’automne, souvent propice à la 
taille, la question fleurit régulièrement dans 
les jardins. Le brûlage interdit par arrêté 
préfectoral, différentes solutions existent, dont 
le compostage et le dépôt en déchèterie. Une 
autre alternative s’offre aux particuliers jusqu’au 
14 novembre. Chaque samedi, une benne à 
végétaux verts est à la disposition des habitants 
sur le parking du lycée Rabelais situé chemin 
du Dodin. Les végétaux collectés seront 
revalorisés en compost. Le point de collecte 
est réservé aux particuliers résidant dans la 
Métropole. L’accès est libre et gratuit. Tous les 
végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, 
taille de haies, feuilles, branchages, etc. Les 
fourgons, bennes et véhicules à plateau sont 
interdits. Pour le bien-être de tous, merci de 
préserver la propreté des lieux après votre 
passage. 

  Rdv chaque samedi, parking du Rabelais, 
de 9h30 à 12h30 jusqu'au 14 novembre.

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

800 tonnes 
de végétaux 

verts 
collectés d’avril à juin 

dans la Métropole

9multiple n°72    octobre 2020



ARRÊT SUR IMAGES

OCTOBRE ROSE 

La mairie de Dardilly 

sensibilise au cancer du sein MARATHON DE LA DANSE pour les enfants des écoles dans le cadre du festival Karavel

MADAME ALICE BAYLE, 

NÉE LE 28 AOÛT 1920, 

A SOUFFLÉ SES 100 BOUGIES 

À LA BRETONNIÈRE

LA SEMAINE BLEUE
DU 6 AU 9 OCTOBRE
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DES ATELIERS POUR TOUS AUTOUR 

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, 

DU ZÉRO DÉCHET, DE L'ÉCO MOBILITÉ, 

DE L'ALIMENTATION DURABLE, 

DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SOLIDARITÉ.
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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 
 

35 € / séance - sur inscription

Avec Justine Hostekint 
Ligue d’improvisation lyonnaise

L’Aqueduc - Pôle Culturel
59 chemin de la liasse - Dardilly

04 78 35 98 03  - aqueduc@mairie-dardilly.fr
aqueduc.dardilly.fr

Osez l’impro ! 

27.03

Ateliers d’improvisation théâtrale

21.11

23.01

,


