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Chers Dardillois, 
chères Dardilloises, 
Juin arrive, et avec 
lui la promesse de 
plaisirs à retrouver. 
Ceux des ballades, 
de nos rencontres, 
de nos activités à 
nouveau possibles 
par l’allégement des 
contraintes sanitaires. 

Nous sommes heureux 
pour tous nos citoyens, 
avec peut-être une joie 

accrue pour notre jeunesse. Cette jeunesse 
pour laquelle nous menons une politique 
volontariste afin de lui offrir toutes les conditions 
propices à son épanouissement. Si les jeunes 
générations représentent l’avenir, nous avons 
le devoir de leur donner les moyens pour le 
construire et de s’épanouir dès à présent. La 
réussite scolaire, l’éducation à la citoyenneté, 
l’aide à l’insertion professionnelle, sont autant 
d’actions que nous menons en leur direction, 
sans oublier les loisirs pour tous. 

L’éducation au développement durable, qui 
reste l’ADN de notre projet, participe à faire de 
nos jeunes Dardillois les citoyens de demain, 
conscients des enjeux importants pour notre 
planète. 

La participation citoyenne à la vie de la 
commune commence dès l’école primaire avec 
le Conseil municipal des enfants et le Conseil 
des jeunes dont les projets sont nombreux et 
que nous accompagnerons tout au long de leur 
mandat. 

Prochainement les jeunes majeurs inscrits sur 
les listes électorales viendront récupérer leur 
carte d’électeur. Voter reste un acte important 
pour tout citoyen. 

Les équipes de la métropole et de la commune 
continuent de s’investir pour la réalisation de 
L’Esplanade conformément au programme 
élaboré en concertation avec les Dardillois. 
La création des premiers logements devrait 
débuter en juin. A quelques encablures du 
futur quartier, la création d’une salle d’activité 
à la Bretonnière est aussi en bonne voie. Elle 
sera ouverte à tous les séniors. Le projet a 
été présenté lors du conseil municipal de 
mai. Cette séance a aussi notamment permis 
d’acter des emplacements réservés au PLUH, 
par exemple pour permettre la création de 
stationnements supplémentaires. L’avenir se 
dessine aujourd’hui. Je suis heureuse de vous 
rappeler que les conseils municipaux sont 
désormais retransmis en direct sur la page 
Facebook de la commune. Les vidéos restent 
ensuite accessibles depuis le site dardilly.fr. 

La culture revient sur le devant de la scène en 
juin. Nous espérons que vous aurez le plaisir 
d’assister aux spectacles gratuits proposés 
hors les murs par le pôle culturel à la Ferme du 
Pelosset, au fort du Paillet ou sur l’esplanade 
de L’Aqueduc. Autre rendez-vous, nous aurons 
la joie de nous retrouver le 21 juin pour la fête 
de la musique, au bourg, en musique et en 
toute convivialité. 

Je vous souhaite un beau mois de juin. Restons 
vigilants, prudents, pour que nous puissions 
bien démarrer un bel été, de manière durable.
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 4 juin et 2 juillet de 13h30 à 16h

Conciliateur de justice :  
mardi 1er juin et 6  juillet de 13h30 à 17h30

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

Demain se dessine aujourd’hui

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

Ma ville je la respecte
                                     
                        Les 14 ha de la commune sont sillonnés par la police municipale 

composée de 3 agents, afin de veiller à la tranquillité publique. 
Cette surveillance assidue et préventive ne peut pas éviter à elle 

seule toutes les incivilités. Le respect est l'affaire de tous. Pour 
préserver un cadre de vie agréable, veillons ensemble à respecter 

les vitesses de circulation, les horaires de tonte, à ramasser les 
déjections canines de nos amis, à ne pas jeter n'importe quoi n'importe 

où. L'été avec ses jours plus longs est également propice aux repas qui 
s'éternisent dehors. Bien vivre ensemble, c'est d'abord se respecter les uns 

les autres, en évitant par exemple de faire trop de bruit qui pourrait déranger nos 
voisins. Les incivilités coûtent cher à la collectivité, et donc aux Dardillois. Elles nuisent 

à notre cadre de vie préservé cher aux habitants. Ensemble, soyons citoyens. 

EN ACTION
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Naissances
Avril
Jules Vittoz le 4,
Blaisilia Makanda Kisula le 11,
Achille Petiet le 12,
Naim Abbes Grossheim le 16,
Aubin Martin le 18,
Emmanel Covaciu le 19,
Mahé Champ le 23,
Adam Younes le 24,
Louise Choux De Saint-Pol le 28,
Raphaël Saillard le 29.
Mai
Lina Sousa le 6.

Mariages
Mars
Jean-Dominique Gimon 
& Nayrin Estèvez Tamarit le 12.
Avril
Georges Mastromatteo & Françoise Dias le 17.
David Mielczarek & Eva Baliardo le 29.

Décès
Mars
Roger Cathalan le 2.
Avril
Hatidze Dibrani le 8,
Mireille Benhamou veuve Benguigui le 11,
Vincent Balme le 19.
Mai
Monique Boudot épouse Perra le 2,
Roland Achard le 2,
Michelle Ollon veuve Cliet le 3.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE
Déchets verts

La Métropole et la commune de Dardilly 
organisent une collecte saisonnière des 
végétaux verts sur le parking du lycée 
Rabelais dans le but de faciliter la vie des 
habitants, désengorger les déchèteries et 
réduire la pollution. Une benne à végétaux 
verts est à votre disposition sur le parking 
du lycée Rabelais situé chemin du Dodin. 
Les végétaux collectés seront revalorisés en 
compost. Pour le bien-être de tous, merci de 
préserver la propreté des lieux après votre 
passage.

  Prochain et ultime rendez-vous, le 5 juin 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Elections régionales 
les 20 et 27 juin
Les élections régionales et départementales 
prévues en mars 2021 ont été reportées en 
juin en raison de la situation sanitaire. Après 
avoir reçu l'avis du conseil scientifique sur 
les risques liés à l'organisation des élections, 
le gouvernement a décidé de maintenir le 
scrutin les 20 et 27 juin. Vous ne pouvez pas 
vous rendre au bureau de vote  ? Pensez à 
la procuration. Nouveau, il est désormais 
possible de préparer sa procuration sur  
www.maprocuration.gouv.fr. La procédure se 
déroule en 3 étapes : effectuez votre demande 
en ligne, rendez-vous au commissariat ou à la 
Gendarmerie muni de votre pièce d’identité 
et vous recevrez un mail de validation de 
votre procuration par la mairie. Ne laissez 
personne choisir à votre place !

LES BONS PLANS D’ANN

Pass culture 18 ans
Bon plan dans la continuité du pass' sport culture 
de Dardilly. L'Etat vous offre un pass culture de 
300€ l'année de vos 18 ans à utiliser pendant 2 ans.
https://pass.culture.fr/
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Pour la 2ème année consécutive, Dardilly se 
classe en tête des villes de sa catégorie 
au palmarès des Villes et villages où il fait 
bon vivre dans le Rhône. Cette distinction 
récompense les efforts accomplis au 
quotidien pour les habitants, les associations 
et les entreprises de Dardilly, notamment en 
matière de préservation d’un cadre de vie 
agréable, de dynamisme économique, de 
sécurité et d’équipements au service de tous.

1

2021
2022

Pour les 
collégiens 
dardillois

1 place de cinéma
+

1 place de spectacle
+ 

35€ de réduction sur 
votre inscription 

à toute association 
sportive ou culturelle

À partir du 28 juin à la salle des jeunes 
Tout savoir pour récupérer votre pass’ sur dardilly.fr
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LE DOSSIER DU MOIS

L’enfance et la jeunesse sont autant de priorités aujourd’hui comme 
demain. Pour contribuer à leur avenir la commune de Dardilly anime 
toute l’année de multiples outils qui favorisent le bon épanouissement 
des jeunes générations et les accompagnent dans leur évolution. 
Réviser, travailler, s’amuser : toutes les clés pour réussir son été. 

20%. C’est le taux de chômage moyen des jeunes âgés 
entre 16 et 24 ans en France. Si la statistique affiche 
actuellement le taux le plus bas de la dernière décennie, 
elle n’en reste pas moins importante et symptomatique 
de la difficulté pour cette classe d’âge de trouver un 
emploi. Qu’il soit pérenne ou saisonnier. Consciente 
de cette problématique à l’échelle nationale comme 
locale, la commune accompagne les jeunes dans leur 
insertion professionnelle et sociale. 

Les jeunes représentent la partie de la population 
active la plus touchée par le chômage. La 
recherche d’une expérience du monde du travail 
est souvent mise en avant par les recruteurs. Nous 
avons la chance à Dardilly et dans la Métropole de 
vivre dans une zone économique particulièrement 
dynamique. L’accompagnement des candidats est 
un levier pour faciliter l’insertion de nos jeunes. 
Florence Schreinemacher, adjointe à l’Enfance. 

Consciente de ces problématiques, et du potentiel 
des Dardillois, la commune lance une série d’ateliers 
participatifs pour faciliter l'insertion des jeunes de 18 
à 25 ans. 
Au programme : ateliers emplois, vie quotidienne autour 
des bons plans et des aides pour trouver un logement, 
se déplacer, gérer son budget, etc. Une première 
rencontre se déroulera à la rentrée de septembre, à la 
salle des jeunes, pour faire connaissance et connaître 
vos besoins. Vous avez entre 18 et 25 ans ? Intéressés 
par ces ateliers ? Vous avez des besoins spécifiques ? 
Faites-vous connaître dès à présent auprès de la salle 
des jeunes !

La commune offrait des 
postes à pourvoir cet été 
aux 18-25 ans dans les 
domaines de l’animation 
et au sein des services 
techniques. Entreprises, 
particuliers, vous avez 
vous aussi des jobs d’été 
à proposer  ? Transmettez 
votre annonce à  
contact@mairie-dardilly.fr, 
la commune sera ravie de 
la diffuser sur dardilly.fr

  Retrouvez l'interview de Florence 
Schreinemacher, adjointe à l'Enfance-
Jeunesse, sur la page Facebook 
@Communededardilly et sur dardilly.fr
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Besoin du permis pour trouver un 
emploi ou pour travailler ? Une aide 
financière au permis de conduire est 
offerte aux Dardillois en échange 
d'heures d'actions citoyennes 
bénévoles. Cette aide communale 
varie de 300 à 750€. Seules conditions à remplir : être Dardillois, 
sans limite d’âge, s’inscrire dans une démarche d’insertion et 
suivre sa formation dans une auto-école de Dardilly.  
Un vrai coup de pouce pour l’emploi !

  + d’infos auprès du CCAS 
ccas@mairie-dardilly.fr - 04 78 66 31 47

La salle des jeunes propose des sessions de révisions du 
brevet, du 31 mai au 23 juin les lundis et mercredis de 18h à 
19h30. Ces séances à la carte sont animées par les bénévoles 
de l’accompagnement scolaire. Une occasion rêvée de se 
préparer aux épreuves de maths, sciences, histoire-géo et 
français tout en profitant de la synergie de groupe. Ouvert à 
tous, adhérents ou non, à la Salle des jeunes. Gratuit.

  Inscriptions à la séance auprès de la salle des jeunes. 

  

L’été, c’est aussi une saison pour 
s’amuser entre amis. La salle des 
jeunes anime trois camps pendant 
les grandes vacances : 

  Séjour sportif à Vallon Pont d’Arc (Ardèche) du 5 au 9 
juillet pour les 11-15 ans. Canoé, rando, sports d’eau, etc. 
Inscriptions à la Salle des jeunes le 8 juin de 18h30 à 19h 
dans la limite des places disponibles (documents 
d’inscription disponibles sur dardilly.fr).

  Séjour nature et découverte à St Martin en Vercors 
(Isère) du 19 au 23 juillet pour les 7-11 ans. Au 
programme : spéléo, escalade, piscine, rando. Inscriptions 
sur le portail famille à partir du 7 juin dans la limite des 
places disponibles ou par mail v.vassal@mairie-dardilly.fr 

  Séjour à la Plaine tonique, au cœur des lacs de 
Montrevel pour les 15-17 ans mi-juillet. Le menu de ce 
camp a été concocté par les jeunes eux-mêmes, entre 
paddle, vélo, paintball, catamaran. Un plat visiblement 
très apetissant : le séjour affiche déjà complet.  

A Dardilly aussi, l’été c’est permis. Pendant les vacances, la salle 
des jeunes se transforme en centre de loisirs géant avec plein de 
jolies surprises ouvertes aux adhérents de 11 à 17 ans, y compris 
les CM2.
Au programme : activités sportives, manuelles, ateliers culinaires, 
sorties endiablées… Et surtout beaucoup de sourires !  

  Rdv du 7 au 31 juillet, de 8h30 à 18h30, puis du 23 au 31 août. 
Inscriptions à partir du 14 juin, auprès de la salle des jeunes, sur 
le portail famille ou par mail v.vassal@mairie-dardilly.fr. Tarifs 
préférentiels pour les Dardillois calculés au coefficient familial.

La Métropole de Lyon expérimente une aide financière pour 
les jeunes de moins de 25 ans en grande précarité. Baptisé 
Revenu solidarité jeunes, ce soutient s'articule autour d'une 
aide de 300 à 400€ mois pendant 2 ans pour sortir de la 
précarité et soutenir le passage à la vie autonome. Il est 
complété par un accompagnement personnalisé pour aider 
le bénéficiaire dans son parcours. 

 

25%
près d’un quart des 18-25 ans 

vivent en dessous du seuil 
de pauvreté. 
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J’aime mes commerces !

GROS PLAN SUR

Les commerces de proximité participent à l’animation et 
au cadre de vie de qualité de Dardilly. Un trésor à soutenir, 
ensemble.
Nos emplettes sont nos emplois. Avec 26 commerces, un marché et des ventes à la ferme, Dardilly 
abrite une offre de proximité de qualité. Un trésor à préserver ensemble qui contribue à l’animation 
et au cadre de vie de Dardilly. 
Consommer chez vos commerçants de proximité c’est : 

A vos terrasses
Tous solidaires. La commune de Dardilly offre aux restaurants, bars et cafés la possibilité d’installer 
gratuitement une terrasse provisoire sur les places de stationnement attenantes à leur local, cet 
été. L'initiative concerne l'occupation provisoire de 5 places de stationnement sur plus de 1500 
places publiques gratuites recensées à Dardilly. La préservation de notre commerce de proximité 
avec des restaurateurs de qualité ne vaut-elle quelques pas en plus ? En effet, l’initiative vise en 
premier lieu à soutenir les acteurs économiques locaux de la restauration impactés par la crise 
sanitaire liée au virus Covid 19 qui a occasionné la fermeture de leur établissement pendant 
plusieurs semaines sur décision du gouvernement, hors vente en click and collect. La démarche 
doit notamment offrir aux établissements une surface de vente supplémentaire, en extérieur, alors 
que la profession doit mettre en place des mesures drastiques pour accueillir ses clients dans des 
conditions optimales de sécurité sanitaire.

  Retrouvez vos terrasses sur dardilly.fr 

Bon pour la planète en 
limitant les déplacements des 
personnes et des biens 

Soutenir l’économie locale 
Participer au dynamisme de Dardilly 

Accéder à une offre de 
qualité à côté de chez soi 
Rendez-vous dans vos commerces !

Pas touche !

Avec 6 exploitations agricoles, Dardilly 
abrite une dynamique offre locale à 
savourer et à préserver. Nos agriculteurs 
participent également à l’entretien de 
la nature et vivent de leurs cultures. 
Merci de ne pas vous servir dans les 
vergers et dans les champs cultivés. 

Pour trouver de bons fruits et légumes 
locaux, rendez-vous plutôt au marché 
du Barriot le vendredi ou dans les ventes 
à la ferme réparties à Dardilly.  

  Tout savoir pour consommer local 
sur dardilly.fr

commerces 
de proximite

 
agriculteurs

26 

6 
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Bienvenue
Diane Perrin, orthoptiste, s’est récemment 
installée à Dardilly, le long de l’avenue de 
Verdun. Son métier  ? Dépister, explorer et 
rééduquer la fonction visuelle de ses patients 
de tout âge, du nourrisson à la personne 
âgée. Dardilloise depuis 2005, Diane Perrin, 
très investie dans le tissu associatif (dont  
7 ans au sein de l’AIPE) a choisi sa commune 
pour installer son cabinet d’orthoptie après 
avoir été opticienne pendant 17 ans. Ces 
expériences conjuguées se complètent ainsi 
dans la pratique paramédicale de l’orthoptie 
en donnant une vision d’ensemble de la vue 
des patients.

  Cabinet d’orthoptie, 58 avenue de Verdun. 
Tél : 04 78 34 69 64 – 06 71 15 52 29.  
orthoptiste.dardilly@orange.fr.  
La prescription de bilan par un médecin 
est obligatoire.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le Multiple 75, 
rubrique «  flash info, bienvenue à Valérie 
Dieux Veyron » : il faut lire :
valerie.dieuxveyron@capifrance.fr .

Bois de chauffage
Sur proposition de la mairie, les associations 
des Scouts, des Éclaireurs de France et du 
Fort du Paillet ont rassemblé le bois coupé 
au fort du Paillet dans le cadre de l’entretien 
du patrimoine arboré du site. L’ensemble du 
bois collecté sera proposé à la vente comme 
bois de chauffage le 5 et 6 juin de 9h à 12h au 
fort du Paillet. La recette est reversée aux 3 
associations. 

Vacances sportives
Chaque été, le dispositif 
«  Métropole vacances sportives  » 
propose une multitude d’activités 
physiques gratuites accessibles aux 
3-18 ans. Parmi les 26 communes 
hôtes dans l’agglomération, Dardilly 
accueille des initiations découverte 
au BMX, du 7 au 22 juillet, au sein du 
pôle sportif de la Brocardière. Les 
séances sont animées par le club 
de BMX Dardilly dont les coureurs 
brillent chaque année sur les pistes 
de France et du monde entier. Elles 
sont accessibles aux 8-15 ans sur 
inscription préalable. 
A vous de jouer !

  Infos, programme complet et inscriptions  
dès le 9 juin sur grandlyon.com/vacances

FLASH INFO CULTURE & SPORT

Scènes buissonnières

Pour son retour sur le devant de la scène, L’Aqueduc investit 
trois lieux, hors les murs, pour autant de spectacles en extérieur 
à déguster sans modération. 

Engrainages par 
la compagnie Pare 
Choc 
Dans un futur pas si 
lointain cinq personnages, 
résistants maladroits et 
loufoques, s’opposent à la 
Firme, un géant de l’agro-
alimentaire. S’ensuit une 
histoire rocambolesque 
menée tambour battant. 
Un spectacle citoyen, 
réjouissant et intelligent 
destiné à tous les publics.

  Jeudi 1er juillet à 19h30 
Ferme du Pelosset – 
chemin du Pelosset. 

Pôle Lyrique 
d’Excellence, concert 
de la promotion 2021 
Huit jeunes chanteurs lyriques 
parmi les plus prometteurs de 
leur génération, vous offrent un 
florilège d’œuvres où la voix 
est reine.  Un rendez-vous pour 
retrouver de grandes œuvres 
classiques mais aussi l’occasion 
de découvrir autrement et dans 
un cadre inédit le monde de 
l’opéra.

  Samedi 10 juillet à 18h 
Fort du Paillet - chemin  
du Fort.

21 juin - Fête de la musique
C’est une occasion rêvée pour nous retrouver, en 
toute convivialité. Fidèle à la tradition, la fête de la 
musique rythmera la place de l’Eglise au bourg, 
le 21 juin. Situation sanitaire oblige, l’événement 
prend un visage plus intimiste qu’à l’habitude. 
Mais toujours aussi convivial. Au programme  : un 
concert de Coffee Tone qui interprètera avec talent 
et originalité des mélodies éternelles composées 
par les plus grands des années 60 jusqu’à nos 
jours, de Stevie Wonder à Bruno Mars en passant 
par Michael Jackson, Kool & the Gang et Daft Punk. 
Restauration sur place.

 Lundi 21 juin - place de l’Eglise au Bourg.

Agir ensemble

L’ensemble de ces événements se tient dans le strict respect des règles sanitaires. 
Pour le bien de tous, le port du masque reste obligatoire, même en extérieur.

Fugacités par le 
Concert de L’Hostel 
Dieu et Mourad 
Merzouki
Où quand la musique baroque 
rencontre le hip-hop ! Sur 
scènes, 3 musiciens, un 
danseur, le tout chorégraphié 
par l’incontournable Mourad 
Merzouki.  La danse hip-hop 
et les mélodies baroques se 
jouent ici des siècles qui les 
séparent dans un échange 
intemporel, onirique et plein 
d’humour.

  Dimanche 29 août à 17h 
Esplanade de L’Aqueduc 
 59 chemin de la Liasse 

Pratique
Spectacles gratuits 
et sans réservation

Informations à L’Aqueduc 
04 78 35 98 03

aqueduc.dardilly.fr
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

La propreté est l’affaire de tous. On le sait 
trop : les déchets jetés par terre et les dépôts 
sauvages polluent notre quotidien. Alors que 
le concept #nettoyetonkm a rencontré un 
large succès pendant le confinement partout 
en France, le Conseil des jeunes se joint à 
cette initiative citoyenne en organisant un 
grand ménage de printemps le 12 juin dans  
3 quartiers de Dardilly : Barriot, Aqueduc 
et Bourg. Toutes les bonnes volontés sont 
invitées.

Nous sommes très fiers de nos jeunes. Ils montrent 
la voie en participant eux aussi à la propreté de 
notre cadre de vie en complément de l’entretien 
effectué au quotidien par la collectivité dans les 
espaces publics. La propreté est l’affaire de tous.
Rose-France Fournillon, maire de Dardilly. 

La participation nécessite une inscription en 
ligne sur dardilly.fr afin de choisir l’horaire 
souhaitée et éviter les croisements de 
personnes.

Le matériel utile pour ce nettoyage sera fourni 
par la commune et la Métropole de Lyon. 
Cette action est menée conjointement avec 
l’application «  onlyvert  » dont les créateurs 
seront aussi présents sur les stands d’accueil. 
Cette application permet d’améliorer le tri 
des déchets en vous indiquant dans quelle 
poubelle jeter un produit juste en scannant 
son code barre. Ensemble luttons contre les 
déchets qui polluent la nature !

  Rdv le 12 juin de 10h à 12h.  
Infos et inscriptions sur dardilly.fr.

Nettoyons autour de chez nous !
Le Conseil des jeunes organise une journée de la propreté le 12 juin. 
Rendez-vous motivés, et masqués pour nettoyer votre quartier !

Nouveaux arrivants
Pour rendre votre nouvelle vie à Dardilly plus 
agréable, les bénévoles de l’Association 
des villes de France vous proposent des 
moments de convivialité, supports de 
rencontres, de partage et d’échanges. Au 
programme  : des sorties permettant de 
découvrir votre nouvel environnement, 
des animations diverses et variées, des 
évènements festifs… 

  Plus d’infos : avf.asso.fr/dardilly 
Ne restez pas seul, contactez-nous : 
avfdardilly@gmail.com ou 07 88 13 80 94.

Tir sportif
Le club de tir de Dardilly, au fort du Paillet, 
mène depuis des années des actions pour 
favoriser l’accès de ce sport au public 
féminin et notamment aux jeunes filles, 
car la concentration et la maîtrise de soi 
sont des compétences accessibles sans 
distinction d’âge ou de sexe. Le tir de 
précision à l’air comprimé, à l’arbalète field, 
au pistolet ou à la carabine sont autant de 
disciplines à découvrir, dès 12 ans en toute 
sécurité, avec les armes du club, dans un 
cadre intergénérationnel où la convivialité et 
l’entraide sont de rigueur. 

  Plus d’infos : club.dpf.free.fr 
club.dpf@free.fr.

Danse et fitness
Depuis le début de la pandémie l'association 
CDFD sait s’adapter pour garder le lien avec 
les adhérents et continuer les cours dans la 
mesure du possible. Des liens, des vidéos, 
des cours en visio, des cours en extérieur ont 
été proposés depuis mars dernier.  Merci à 
nos adhérents d’avoir su s’adapter ! Certains 
cours ont été suspendus comme la danse 
adultes et la zumba. Nous espérons pouvoir 
vous retrouver en juin. Merci aux professeurs 
et aux bénévoles. Nous attendons avec 
grande impatience le retour des cours au 
complexe sportif, dès le 19 mai pour les 
enfants puis le 9 juin pour les adultes. 

  Contact : Isabelle Lorenzen -  
ilorenzen@cdfd.fr -  www.cdfd.fr

La forme par la danse
La situation sanitaire nous à contraint à 
arrêter nos cours de danse rock et salon. 
Nous espérons de tout cœur les reprendre 
à la mi-septembre. Beaucoup d’entre nous 
seront vaccinés et même s’il faut garder 
les masques nous aurons le plaisir de nous 
retrouver, faire de nouvelles connaissances. 

  Contacts : Noêlle VICAT : 06 82 11 07 41 / 
Manu DIAS : 06 09 30 30 06

Les Outils d'antan 
La pandémie nous a contraint à 
suspendre notre activité. Nous reprenons 
progressivement. Nous pouvons effectuer 
des visites individuellement ou par petits 
groupes. Nous sommes également preneurs 
d'outils, objets, machines, anciens. Ne jetez 
rien, pensez à nous.

  Contact : p.vernoux@wanadoo.fr ou  
04 72 17 77 07.

Classement des vallons
Par décret du 25 septembre 2020, les 
vallons de l'ouest lyonnais ont été classés 
à l’inventaire des sites. Ce classement 
concerne 620 ha à Dardilly, Ecully, 
Charbonnières, La Tour de Salvagny et 
Marcy-l’Etoile. Ainsi à Dardilly, les vallons 
de Serres, des Planches et de la Beffe sont 
assurés d’une protection pérenne de leurs 
espaces naturels et cultivés. Initiée par DEA 
et d'autres associations dans les années 
90, l'inscription du site a été suspendue 
en 2001 en raison de l’arrivée de l’A89. 
Relancé par l'Etat en 2013, le classement a 
reçu le soutien de DEA, notamment lors de 
l’enquête publique. C’est le cadre de vie des 
Dardillois qui se trouve préservé et valorisé 
pour longtemps.

  Plus d’infos sur :  
dardilly-environnement-avenir.fr

Pratique

Pour éviter de ramasser, le plus 
simple, c’est encore de ne pas jeter 
ses déchets dans la nature. Environ 
70 corbeilles de propreté sont à 
votre disposition sur les espaces 
publics dans tout Dardilly.
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CHANTIERS EN ACTION

Les habitants de l’Ouest lyonnais figurent parmi les meilleurs trieurs 
de l’agglomération. Mais il est toujours possible de s’améliorer pour 
faire encore mieux au service de notre planète et de notre cadre de vie 
commun. Pendant tout le mois de juin les Messagers du tri rendront visite 
aux Dardillois, à leur domicile. Objectif de l’opération, conduite par la 
Métropole de Lyon en partenariat avec la commune : donner aux habitants 
une information claire en direct, pour faire adopter un geste de tri plus 
simple. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Des animations pourront 
également se dérouler en pied d’immeuble, en lien avec les copropriétés 
et bailleurs partenaires, et sur l’espace public, dans le respect des mesures 
sanitaires. 

Trier c’est gagner !
Depuis plus d’un an les consignes de tri des déchets 
sont simplifiées. Déjà bonne élève en la matière, 
Dardilly accueillera une sensibilisation aux bons 
gestes en juin.  

La lettre de l’opposition
Chers Dardillois,
Une demi page nous est réservée dans chaque 
Multiple et nous entendons l’utiliser pour nous faire 
l’écho de ce qui vous préoccupe. Il y a souvent un 
grand délai entre la date butoir qui nous est imposée 
et la parution du journal, l’équipe municipale ayant 
ainsi la possibilité de se justifier dans le même 
numéro en gardant un temps d’avance sur les 
critiques qui terniraient sa réputation d’exemplarité. 
Nous nous retrouvions ainsi en mars à adresser 
aux Dardillois nos vœux rédigés en janvier ! pour le 
reste cela ne fait que répondre à nos attentes : faire 
réagir la majorité pour qu’elle informe, transforme 
Dardilly dans le sens des désirs des habitants dont 
nous nous faisons l’écho, et ça marche!. Ainsi dans 
le Multiple 74 de février C. Teixeira Valpassos vous 
faisait part des interrogations de la population au 
sujet du projet de l’esplanade qui tarde à voir le 
jour. L’équipe en place a donc fait sa « Une » sur ce 
thème et a ainsi grâce à son intervention informé les 
Dardillois. Aujourd’hui nous interpellons la direction 
de la commune au sujet de la problématique des 
parkings qui est à étudier de manière urgente pour 
l’avenir de notre ville.
Ne retenons que 3 lieux emblématiques du manque 
cruel de places de stationnement : Le Barriot, le 
Centre-Bourg, le Bois de Serres, dont les parkings 
marquent leur insuffisance. Plutôt que de stigmatiser 
les « voitures ventouses  » dont les familles 
propriétaires sont victimes du manque de places en 
immeubles collectifs et d’un schéma de transports 

en commun N-S centralisé sur la ville de Lyon 
qui les oblige à conserver deux véhicules, il faut 
augmenter les capacités existantes. Pour l’instant 
il est impossible de trouver une place au centre à 
certaines heures et les choses ne vont pas s’arranger 
compte-tenu des programmes immobiliers en cours 
et à venir au Barriot ou au centre-Bourg. Dardilly 
se doit d’être une commune mi rurale-mi citadine 
accueillante. De même, cette belle esplanade 
que l’on nous vante depuis plus de 20 ans va 
accentuer la crise des parkings car les places seront 
insuffisantes en sous- sol pour les besoins des 
résidents des nouveaux immeubles qui se gareront 
alors sur le parking projeté sur l’avenue de Verdun 
en concurrence avec la clientèle des commerces, 
de la poste, des parents des élèves etc… En raison 
de l’entêtement à vouloir construire une école non 
adaptée à la taille de la parcelle préconisée il va donc 
devoir l’étendre sur une partie de ce terrain réservé 
au stationnement en supprimant des places alors 
que déjà sur le papier l’offre semblait insuffisante 
face à la demande potentielle. A proximité du Barriot 
le choix a été fait en faveur d’un jardin de jeux au 
détriment de stationnement supplémentaire, les 
arbres en grand nombre sur le parking du cimetière 
sont autant de places de moins… Il faut savoir 
ce que l’on veut : on ne peut pas tout mettre au 
même endroit et il faut avoir des priorités :  Des 
choix semblent fait par l’équipe municipale sans 
vision à long terme de cette problématique ; on 
fait des projets mais on veut ignorer une réalité de 
plus en plus criante qui est celle du quotidien des 

Dardillois. Bannir la voiture, (même électriques car 
il faut les stationner aussi !) verbaliser, multiplier les 
zones rouges, ce n’est ni souhaitable ni d’actualité 
à Dardilly, les Dardillois ne veulent pas retrouver ici 
les contraintes du centre-ville lyonnais, il faut donc 
réagir très vite en amont des projets nouveaux et 
trouver des solutions.
Enfin, Le bois de Serres est devenu une destination 
plébiscitée par un très grand nombre de visiteurs 
depuis le début de la crise Covid en raison de sa 
proximité avec Lyon et du nouvel attrait pour la 
nature des métropolitains confinés. Le problème 
est que chaque WE de plus en plus de visiteurs 
cherchent à se garer à proximité et le font n’importe 
où provoquant la colère souvent justifiée des 
riverains en raison du non- respect des règles de 
bonne conduite et du stationnement, mais là aussi 
nous ne pouvons garder le bois de Serres pour 
nous, nous devons le partager et rendre Dardilly 
accueillant aux promeneurs de tous les horizons en 
les incitant bien sûr à venir en transports en commun 
mais quand ce n’est pas possible à leur proposer une 
aire de stationnement adaptée à la demande. Ce 
poumon vert doit rester une fierté pour les Dardillois 
et une opportunité pour les métropolitains dans le 
respect des règle de civilité, rendons donc cette 
situation possible : A quand des « Etats généraux » 
du parking à Dardilly?
Gaëlle de La Roncière, 
conseillère municipale 
Dardilly 20/20.
Le 07/05/2021

Composteur offert 
Chaque Français jette en moyenne entre 20 et 30 kg 
de déchets organiques chaque année. La Métropole 
offrira cette année 20 000 composteurs individuels aux 
habitants de l'agglomération. La condition  : vivre en 
maison avec jardin et résider dans la Métropole de Lyon. 

 Les demandes s’effectuent sur toodego.com

En bref 

Qui collecte les déchets ?
La collecte des ordures ménagères est assurée par la Métropole 
de Lyon, qu’il s'agisse des bacs gris ou de tri. Elle collecte 
également le verre et les déchets végétaux dans les points 
d’apports volontaires prévus à cet effet sur le territoire. 

Quoi ? Où ?

Les végétaux : en déchetterie ou dans les points 
d’apports volontaires saisonniers de mars à début 
juin et de septembre à novembre. 

Dans le bac vert à couvercle jaune  : déposez en 
vrac tous les emballages plastiques, en métal, en 
carton. Pensez à vider les emballages. Inutile de les 
nettoyer.

Dans le bac gris  : tous les déchets alimentaires, 
d’hygiène et les ordures ménagères classiques. 

Le verre : bonne nouvelle, le verre est recyclable à 
l’infini. Et pour chaque tonne de verre collectée, la 
Métropole verse 3 euros à la Ligue contre le cancer. 

  Trouvez le silo le plus proche sur :  
https://www.grandlyon.com/services/ 
je-trie-mon-verre.html 
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ARRÊT SUR IMAGES
La Salle des Jeunes s'est associée à l'association 
Mamaraude, association d’aide aux sans-abri dans 
le cadre d'une collecte en faveur des étudiants et 
des moins de 25 ans en situation précaire.

Commémoration du 8 mai 1945

Animation autour des abeilles par un 
ancien apiculteur de l’association des 
jardins de la Beffe au Centre de loisirs. 
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www.les-menus-services.com
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N ° 1  D U  P O R TA G E  D E  R E PA S  À  D O M I C I L E

Aides fiscales sur  
les prestations de  
services à la personne  

Loi de finances n° 2016-1917  
du 29 /12/2016

Contactez  
votre agence 

de Francheville
04 72 32 15 74

Portage de repas  

à Dardilly
•  Des repas à la carte à composer vous-même.

• Chaque jour de l’année, un grand choix  
de plats savoureux et variés.

• Les conseils d’une diététicienne pour  
le suivi de votre régime (sans sel, diabétique,  
mixé, texture tendre).

• Essai sans engagement sur simple appel téléphonique.

À PARTIR DE 12,15€ TTC  
(soit 8.35€ après aides fiscales) 

NETTOYONS NETTOYONS 
AUTOUR DEAUTOUR DE
CHEZ NOUS !CHEZ NOUS !
le 12 juinle 12 juin
de 10h à 12hde 10h à 12h

BarriotBarriot
BourgBourg

AqueducAqueduc

Inscriptions en ligne Inscriptions en ligne 
pour intervenir pour intervenir 

sur la zone de votre choixsur la zone de votre choix



Cet été,Cet été,
restez connectés !restez connectés !

20 21

Commune 
de Dardilly

dardilly.fr

Commune 
de dardilly

Station
Mairie 

de Dardilly

@communededardilly


