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Les restrictions nées 
de la situation sanitaire 
se sont assouplies. Le 
port du masque n’est 
plus obligatoire en 
extérieur à quelques 
exceptions près. Nous 
devons rester vigilants, et 
responsables, le virus est 
toujours présent sur notre 
territoire. De nouveaux 
variants apparaissent. 

Oui, gardons notre 
vigilance tout en 

profitant pleinement des beaux moments qui 
s’offrent à nous. Nous sommes tous heureux 
de nous retrouver autour de manifestations 
conviviales cet été. Innovantes, les « Scènes 
buissonnières », offriront dès le début du mois 
de juillet, trois spectacles « hors les murs » 
et gratuits, à la ferme du Pelosset, au fort du 
Paillet et sur l’esplanade de L’Aqueduc. Le bal 
et le feu d’artifice du 13 juillet organisés avec 
Dardilly activités et fêtes (DAF) animeront cette 
soirée en son et lumière au Paillet. 
L’été est une période propice pour (re)découvrir 
notre trésor vert à travers des balades dans les 
sentiers, des randonnées bucoliques dans les 
bois et vallons. Vous trouverez dans ce Multiple 
une sélection de bons plans pour passer un bel 
été à deux pas de chez vous.
Notre commune a montré à quel point elle sait 
être solidaire pour les plus fragiles. Eté rime 
avec solidarité. Pendant les périodes de fortes 
chaleurs, le plan canicule est activé et les 
équipes du CCAS veillent tout particulièrement 
aux seniors et aux personnes isolées. 
L’été, pas de vacances pour la sécurité ! Si 
vous quittez la commune pour vos vacances, 
ou même quelques jours, vous pouvez 
signaler votre absence à la police municipale 
 

en remplissant le formulaire "Opération 
Tranquillité Vacances" (OTV) en un clic sur le 
site toodego.com. Des rondes régulières seront 
réalisées autour de votre domicile. 
Vous aurez certainement constaté le 
démarrage des travaux de l’Esplanade. Je vous 
l’avais annoncé, il va nous falloir faire preuve de 
patience. Le chantier durera plusieurs années. 
Il s’établit à l’échelle d’un quartier. Nous y 
sommes enfin. Le nouveau quartier tellement 
souhaité entre dans sa phase concrète 
après de nécessaires étapes préparatoires. 
Les rencontres avec nos commerçants et 
les restaurants ont débuté en mai. Elles se 
poursuivront tout au long de l’année pour 
connaitre leurs attentes et projets par rapport 
à l’Esplanade afin de maintenir une offre de 
qualité et diversifiée à Dardilly.
Soyons, là aussi, solidaires, pour les 
nuisances incontournables engendrées 
par un chantier d'une telle envergure et 
notamment pour les proches riverains. Nous 
sommes pleinement conscients de ces 
potentiels aléas et mettons tout en œuvre  
pour diminuer leur impact, à vos côtés.
Enfin notre engagement de proximité 
citoyenne reste notre priorité. Vous pourrez très 
prochainement retrouver les élus sur un stand 
mobile en différents endroits de la commune et 
notamment sur le marché. Nous restons à votre 
écoute.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter une très belle période estivale. 
Amusez-vous, reposez-vous, faites-le plein 
d’énergie, soyez prudents. Profitons de ces 
instants.

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 :  
vendredis 3 septembre et 1er octobre  
de 13h30 à 16h

Conciliateur de justice :  
mardis 7 septembre et 5 octobre 
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

Profitons !

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

Christine Joly

Au revoir et merci
Christine Joly est une figure bien connue des Dardillois pour 
avoir partagé pendant 27 ans sa passion de la culture avec les 
habitants de tous âges à L’Aqueduc. La dynamique directrice 
de la Médiathèque tire sa révérence pour profiter d’une retraite 
bien méritée Après avoir passé la majeure partie de sa carrière à 
Dardilly, développant notamment un drive et une lecture de contes 
sur Facebook, une nouveauté destinée à favoriser la découverte 
des livres pour enfants. Ces actions lui ont apporté beaucoup de 
bonheur en retour, tout comme aux petits et grands. « Le temps est 
venu pour moi de partir vers d’autres aventures plus personnelles. 
Je quitterai la mairie de Dardilly riche de tous ces beaux moments 
passés à vos côtés. Je partirai le cœur chargé de beaux souvenirs.  
Au revoir et merci pour tout ! » sourit-elle. Merci à vous, Madame Joly !

EN ACTION
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Naissances
Mai
Zayn Toskaj le 8,
Léon Perra le 11,
Louise Saint-Paul le 30.

Juin
Mohamed Cherroun le 1er.

Mariages
Mai
Ludivine Cappeau & Pierrick Barro le 22, 
Christelle Cintrat & Sébastien Fontyn le 22.

Juin
Marie Lucquet De Saint Germain  
& Peter Skopeck le 12,
Laure Matray & Gautier Marguin le 12, 
Marion Gallet & Bastien Laverdet le 18, 
Cécile Barruel & Emmanuel Rapp le 19, 
Tiphany Ogeard & Charlène Pain le 19.

Décès
Mai
Michelle Ollon veuve Cliet le 3, 
Yvonne de Vissaguet-Lafaye veuve Jacques le 17,
Claudette Chamblan épouse Gossiôme le 17,
Francia Prost veuve Muller le 23.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE
Quinzaine du développement 
durable

Elle revient ! Comme l’année précédente, 
la Quinzaine du développement durable 
s’adapte à la situation sanitaire. Cet 
événement programmé au printemps a été 
reporté à l’automne, à partir du 11 septembre 
jusqu’au 25 septembre. Venez nombreux 
à la journée d’ouverture le 11 septembre 
de 9h30 à 17h qui sera également chargée 
d’événements et de surprises tout au long de 
la journée. A vos agendas !

Accueil des nouveaux 
habitants
Vous êtes nouvellement installés à Dardilly ? 
Une matinée d’accueil conviviale vous 
est réservée afin de découvrir le territoire, 
rencontrer vos élus et également faire 
connaissance avec d’autres nouveaux 
arrivants. Le rendez-vous est fixé le samedi  
9 octobre. Sans attendre, n'hésitez pas 
aussi à venir en  mairie pour recueillir tous 
les renseignements nécessaires à votre 
bonne installation et recevoir un cadeau de 
bienvenue.

  Renseignements et inscription sur  
www.dardilly.fr. 

LES BONS PLANS D’ANN
Partez tranquille
Vous partez en vacances, simplement en week-end ou vous 
souhaitez profiter d'un pont en famille ? Signalez votre absence 
à la police municipale de Dardilly par le biais du formulaire 
"Opération Tranquillité Vacances" (OTV). Les forces de l’ordre 
assureront une surveillance renforcée de votre domicile pendant 
leur ronde de proximité. Sur plus d’une centaine d’habitations 
inscrites l’an dernier, aucune n’a fait l’objet d’un cambriolage. 

  Inscription sur toodego.com pour remplir votre formulaire 
en ligne

LE CHIFFRE DU MOIS
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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

ASSOCIATIONS À DARDILLY

  Retrouvez-les le 4 septembre lors du 
Forum des associations à L'Aqueduc.

107
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LE DOSSIER DU MOIS

L’évasion à deux pas de la maison

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

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

Circuit des 3 vallons
Il serpente entre le vallon 
des Planches, de la Beffe 
et de Serres au gré d’un 
itinéraire de 9km où les 
bons marcheurs côtoient 
forêt, vallons boisés et 
prairies agricoles. Ici, 
marchez sur les traces du 
curé d’Ars, né à Dardilly, 
en arpentant le vallon de 
Chantemerle et le sentier 
éponyme. 

Circuit du 
Val de Serres
Entre fond de vallon 
humide et côteaux 
urbanisés, offrez-
vous un condensé du 
paysage dardillois lors 
de cette agréable balade 
champêtre.

Rando nature Rando nature 

23km
DE SENTIERS 
NATURE

1 2 3

Préserver Préserver 
notre trésor vertnotre trésor vert
60%. C’est la part du territoire de Dardilly 
couverte par des espaces agricoles ou naturels. 
Joyaux de ce trésor vert commun, les vallons 
et les bois constituent un écrin inestimable à 
préserver ensemble. Leur gestion fait l’objet 
d’une attention toute particulière dans le 
cadre des « projets natures » portés par les 
communes de Dardilly, Charbonnières, la Tour 
de Salvagny, Ecully aux côtés de la Métropole 
de Lyon. Objectifs : préserver et entretenir le 
patrimoine naturel, valoriser et protéger la 
faune et la flore de ces sites remarquables, tout 
en facilitant la sensibilisation des habitants. 
Parmi les projets, de nouveaux panneaux 
d’information ont été installés cette année à 
l’amphithéâtre de verdure et à l’observatoire 
aux oiseaux du bois de Serres. Trois nouvelles 
mares devraient quant à elles voir le jour à 
la Beffe pour accueillir le sonneur à ventre 
jaune, une espèce d’amphibien protégée 
particulièrement rare. Des balades devraient 
également être proposées aux promeneurs cet 
été. A suivre…

Plus de la moitié de Dardilly est composée d’espaces verts ou naturels. 
Un trésor à découvrir cet été, à deux pas de chez vous. De multiples itinéraires 
offrent des balades nature à travers champs, vallons et bois. Notre sélection.

5 partenaires 

(DARDILLY, ECULLY, CHARBONNIÈRES, 
LA TOUR DE SALVAGNY, MÉTROPOLE)

673 ha
D’ESPACES NATURELS ET DE FORÊTS
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Sportez-vous bien !Sportez-vous bien !
Sport libre. Outre la marche ou la course à pied sur les sentiers, 
Dardilly abrite différents sites sportifs en accès libre tout l’été. 
Au choix : city stade à côté du complexe sportif Moulin Carron, 
terrain de proximité de Parsonge, Tennis de Parsonge, 

Skatepark, Beach Volley. Une aire de fitness connectée vous 
permet aussi de faire du sport à côté de la nouvelle aire de jeux 

et de convivialité du Panorama, tout en prodiguant de précieux 
conseils et exercices.

Partenaires Partenaires 
solidairessolidaires
Le saviez-vous ? L’entretien 
des sentiers piétonniers est 
assurée par la commune 
en partenariat étroit avec 
le service espaces verts de 
l’Esat Denis Cordonnier. Une 
structure basée à Dardilly 
qui favorise l’inclusion des 
personnes en situation de 
handicap par le travail.  
« Cette initiative de la mairie de 
Dardilly offre une expérience 
essentielle à nos membres. Ils 
interviennent en autonomie 
sur ces chantiers avec un 
véhicule sans permis électrique. 
Au-delà du partenariat, cette 
collaboration est un pion 
essentiel pour l’inclusion, la 
confiance et l’intégration de nos 
travailleurs handicapés dans la 
société au quotidien » résume 
Bernard Demaugé, chef de la 
promotion sociale aux Ateliers 
Denis Cordonier.    

Un été pour s’amuserUn été pour s’amuser
La salle des jeunes anime trois camps sport et nature pendant les 
grandes vacances : à Vallon Pont d’Arc (Ardèche) du 5 au 9 juillet pour 
les 11-15 ans, à St Martin en Vercors (Isère) du 19 au 23 juillet pour les  
7-11 ans et à la Plaine tonique, au cœur des lacs de Montrevel pour les  
15-17 ans mi-juillet. Une offre plébiscitée qui affiche complet. Bonne 
nouvelle, les vacances, c’est aussi une multitudes d’activités à Dardilly. 
Pendant l’été, 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… 

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

Vacances sportivesVacances sportives
La Métropole de Lyon et les associations partenaires animent une multitude 
d’ateliers sportifs du 7 juillet au 13 août. Le dispositif est présent dans  
26 villes de l’agglomération, notamment au parc de Lacroix Laval. Des 
séances de BMX sont assurées en collaboration avec le club de BMX de 

Dardilly sur la piste de la Brocardière. Une occasion idéale de s’initier ou se 
perfectionner à ce sport aux côtés des animateurs du club qui ont notamment 

formé de grands champions. 
   Programme complet sur grandlyon.com

23km
DE SENTIERS 
NATURE

 Ne piétinons pas les terres cultivées
  Utilisons les équipements aux heures diurnes 
sans déranger le voisinage
 Ne jetons rien à terre
 Profitons ! avec le sourire !
 Promenons-nous sur les sentiers publics 
  Stationnons dans les endroits prévus à  
cet effet ou laissons la voiture au garage
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La Métropole vous offre 
un composteur

L’installation des composteurs collectifs dans les 
écoles et au centre de loisirs répond à une initiative 

de la commune. La Métropole finance le dispositif en 
offrant les bacs. Vous souhaitez vous aussi transformer 

l’essai ? La Métropole offre actuellement des 
composteurs individuels, sur simple demande, aux 
habitants de l’agglomération disposant d’un jardin. 

Inscription sur toodego.fr. Ne tardez pas, 
l’offre est limitée à 20 000 composteurs 

individuels pour l’ensemble de la 
Métropole de Lyon.

 

Pas de vacances pour le compostage !

GROS PLAN SUR

Après les écoles, la commune dote son centre de loisirs d’un composteur collectif. 
L’initiative vise à réduire la quantité de déchets dans les poubelles tout en offrant une 
continuité dans l’adoption des éco gestes par les enfants.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » C’est par ce proverbe que Rose-France Fournillon, 
maire de Dardilly a ouvert début juin l’inauguration d’un composteur collectif au centre de loisirs de 
la Beffe. Objectif : réduire la quantité de déchets dans les poubelles en valorisant les aliments 
biodégradables proposés à la cantine le midi. A la fin du repas, chaque enfant est ainsi invité à trier 
ses déchets organiques, puis à les déposer dans le bac à compost. Deux autres bacs sont quant à eux 
dédiés au broyat et à la terre. L’humus produit est utilisé comme engrais pour alimenter le potager mis 
à disposition du centre de loisirs aux Jardins de la Beffe voisins, ainsi que dans la gestion des espaces 
verts de la commune. Un cercle vertueux déjà présent dans les écoles de Dardilly. 

Le développement durable se vit de petits gestes au quotidien. Le composteur du centre de loisirs complète 
les composteurs installés depuis 5 ans dans les écoles. Il prolonge ainsi l’éducation au développement 
durable et l’adoption des bons réflexes sur le temps périscolaire ou pendant les vacances, poursuit  
Rose-France Fournillon.

Dans les écoles
Un Français jette en moyenne 20 à 30kg de 
déchets organiques par an. Soit l’équivalent 
d’un repas par semaine. Avec un impact réel 
sur l’environnement et l’économie pour 
assurer leur traitement. Consciente de ces 
enjeux, la commune met en place dans 
ses écoles un dispositif zéro gaspi entre 
juste quantité d’aliments et composteurs 
collectifs. Avec succès. Aujourd’hui, les 
assiettes de nos écoliers contiennent 20g 
de déchets contre plus de 100 en moyenne 
dans le reste de l’Hexagone. L’évolution des 
mentalités est réelle. Impérieuse. 

DANS LES ÉCOLES ET 
CENTRE DE LOISIRS

20G DE DÉCHETS 
DANS LES ASSIETTES 

À LA CANTINE À 
LA FIN DU REPAS 

(+100G EN FRANCE)

2 POULES 
PARTICIPENT AUSSI À LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS 

DONT ELLES SE NOURRISSENT 
À L’ÉCOLE DES NOYERAIES

5 COMPOSTEURS 
COLLECTIFS 
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Tonte et bricolage

Qu’il est bon de profiter de son jardin quand 
les beaux jours arrivent ! Pour respecter la 
tranquillité de chacun, la préfecture a mis 
en place un arrêté pour encadrer les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles 
de causer une gêne sonore, tels que 
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses...
Merci de respecter les horaires suivants :
•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

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

Empruntez en illimité

La médiathèque fermera ses portes du  
31 juillet au 23 août. Vous pouvez empruntez 
un nombre illimité de CD, livres et 3 jeux à 
déguster tout l’été… et les rendre à la rentrée.

   Infos et catalogue sur  
https://reseau-rebond.fr/dardilly

Élections régionales
Les résultats du second tour des élections 
régionales à Dardilly :

•   Laurent Wauquiez 
La Région avec toutes ses forces : 64.3%

•    Ensemble, l'écologie c'est possible !  
avec Fabienne Grebert : 26.1%

•   Liste Rassemblement national  
avec Andréa Kotarac : 9.6%

Taux de participation à Dardilly : 32%

FLASH INFO CULTURE & SPORT

Une nouvelle aire est lancée !

Le stade de la Brocardière accueille désormais une aire 
multisport d’athlétisme. Le nouvel équipement entend offrir un 
accès à de nouveaux sports, dans des conditions optimales de 
confort et de sécurité. 

Ouvrir la voie à de nouveaux sports, pour répondre aux besoins de chacun. Un plateau sportif 
d’athlétisme vient de sortir de terre au stade de la Brocardière. Aménagé en juin dans le 
prolongement du terrain de football, cet équipement de 700m² permettra la pratique des 
sports de lancer, à l’instar du javelot et du poids avec du matériel, de l’athlétisme, ainsi que du 
saut en hauteur ou des entraînements spécifiques pour gardien de football. Afin d’améliorer 
le confort et la sécurité des usagers, le sol a été recouvert par du gazon synthétique dernière 
génération. 

Cette aire vient compléter l’offre mise à disposition des associations et 
écoles de Dardilly. Elle favorise la pratique de nouvelles disciplines 
tout en répondant à notre volonté d’offrir des conditions de pratique 
optimales aux sportifs de tous niveaux et de tous âges, 

indique Bernard Paget, adjoint aux Sports. 

Un signal fort pour l’ouverture aux sports alors que l’équipement sera ouvert à toutes les 
associations de la commune et notamment l’Athlétisme club de Dardilly qui propose déjà des 
activités sur le site.

A base d’olives
Innovation, le sol de l’aire multisport contient des noyaux d’olives 
concassés, en lieu et place des traditionnelles billes de pneu, afin de 
réduire son impact sur l’environnement. Une initiative pour la planète, 
mais également pour les finances locales alors que ce type de surface 
engendre des coûts d’entretien réduits sur le long terme. 

100 000 €
LE COÛT DE L’OPÉRATION 
FINANCÉE PAR LA COMMUNE

21 000 €
LA SUBVENTION ACCORDÉE PAR 
LA RÉGION POUR RÉDUIRE LA FACTURE

64.3%

26.1%
9.6%
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Vous avez plus de 65 ans ? Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches sur le 
registre communal dédié au plan canicule. Ce service communal apporte de 
la sérénité aux aînés et à leurs proches lorsque les températures grimpent 
à travers un contact régulier assuré par les membres du CCAS auprès des 
personnes fragiles inscrites. 

  Inscription auprès du CCAS au 04 78 66 31 47

Solidar(é)té !

Les pêcheurs en peine
Claudette ou plutôt Mercedes comme la 
surnommaient les pêcheurs de La Tour 
de Salvagny nous a quitté en ce mois de 
mai. Elle a été vice-présidente et était 
notre secrétaire. C'est une des premières 
personnes que j'ai croisées au bord du 
ruisseau. Lors des séances de nettoyage 
ses gâteaux avaient toujours du succès. 
Avec Alain sa maison était toujours ouverte 
pour nous recevoir. Chaleureuse, dévouée, 
amicale, une belle personne. Sa chance 
aujourd'hui c'est de retrouver au paradis des 
pêcheurs des personnes comme elle de 
qualité, Mrs Picolet, Geiregat, Jocteur. Merci 
pour tout Claudette.
Olivier Nicolas, Association de Pêche.

Dansez maintenant
Après une année sans danse, nous espèrons 
reprendre le 15 septembre, salle pluriactivité, 
Gymnase Moulin Carron. Toujours au 
programme danses de salon et rock comme 
d'habitude, les 2 premiers cours sont gratuits 
pour essai. Nous serons présents au forum 
des associations. N'hésitez pas à venir nous 
voir. 

A vos raquettes
Profitez des beaux jours au Tennis Club 
Dardilly Champagne en prenant votre 
adhésion pour cet été. Les infrastructures 
dont vous pourrez bénéficier :
- 4 terrains extérieurs en green set
- 2 terrains extérieurs en terre battue Redplus
- 2 pistes de Padel
- 6 terrains couverts l’hiver
Rentrée 2021 au TCDC : vous pouvez 
dès maintenant venir prendre des 
renseignements pour la saison prochaine.

  04 78 66 18 74 - tc-dc@fft.fr  
allée des tennis 
69410 Champagne-au-Mont-d’Or 

tennisclubdardillychampagne

Naissance d'un grand club
Alors que nous retrouvons petit à petit le 
football tel que nous l’avons connu, cette 
nouvelle saison 2021/2022 marque la 
naissance d’un nouveau club qui rapproche 
le FC Limonest Saint-Didier et l’AS Dardilly : le 
Football Club Limonest Dardilly Saint-Didier. 
Partageant des valeurs communes que sont 
le respect, la solidarité, la compétitivité et la 
proximité, c'est tout naturellement que ce 
projet ambitieux a pris vie.

Les trois co-présidents Cécile Bulin, 
Alexandre Vainchtock et Nicolas Barbosa 
auront à cœur de développer la pratique 
pour tous en compétition et en loisir mais 
également de créer un véritable pôle de 
football féminin ainsi qu'une académie de 
football.

  Rejoignez-nous dans ce nouveau projet !

L’Aikibudo
L’Aikibudo est un art martial complet à la 
portée de tous et ne nécessite pas une 
grande capacité physique.  Notre pratique 
est une mise en commun de connaissances 
martiales par un apprentissage basé sur la 
confiance et le respect. Nous étudions sur 
tous styles d’attaques (pieds, poings, saisies)
et les ripostes sont aussi variées (projections, 
clés articulaires, contrôle au sol) tout 
pour vous apporter la possibilité de vous 
défendre. Venez tester nos cours d’Aikibudo 
ou de Kobudo au gymnase Moulin Carron 
dès septembre. Club ZBR

  ww.zenshinbudoryu.fr 
contact@zenshinbudoryu.fr

Le CCAS apporte toute l’année une écoute et un soutien 
bienveillants à tous les Dardillois qui le souhaitent, en 
particulier les plus fragiles. Avec le retour des fortes 
chaleurs, la structure met en place un plan canicule 
qui s’appuie sur la solidarité. Faîtes-vous connaître !

Salle climatisée

La résidence sénior La Bretonnière abrite une salle climatisée ouverte 
à tous la journée pendant la canicule. Une solution idéale pour ceux 
qui souffrent de la chaleur et qui souhaitent bénéficier d’une pause 
au frais cet été. En raison de la situation sanitaire, la salle adopte une 
capacité d’accueil limitée, il est donc conseillé d’avertir la résidence 
avant votre visite. 

 Résidence La Bretonnière, 6 rue de la Poste - 04 78 64 94 06

EN CAS DE FORTES CHALEURS, 
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES :

Boire régulièrement 
de l’eau

Manger en quantité 
suffisante

Eviter les efforts 
physiques

Maintenir son domicile 
au frais en fermant 

les volets le jour

Donner et prendre des 
nouvelles de ses proches

S'humidifier le corps
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VIE DES ÉCOLES

Après avoir occupé pendant 37 ans les fonctions 
d’Atsem à l’école des Noyeraies, Jocelyne 
Pétrequin a tiré sa révérence cet été, pour une 
retraite bien méritée. Beaucoup l’ont cotoyée 
au sein de l’établissement scolaire. Parmi les 
quelques 1 100 enfants qu’elle a accueillis 
pendant sa carrière, certains sont devenus 
parents et confient à leur tour leurs enfants à 
cette grand-mère souriante, appréciée de tous, 
qui s’était occupée d’eux plus jeunes. Un joli 
clin d’œil. Une formidable continuité. 

Elle aussi très appréciée de ses collègues 
comme des familles, Monique Leroy va 
profiter d’une retraite méritée après avoir 
travaillé dans les écoles, à la médiathèque, à 
la communication, aux fêtes et cérémonies 
et aux ressources humaines de la commune. 
Très attachée à la famille – elle est issue d’une 
famille nombreuse – cette jeune grand-mère 
bonne vivante dans l’âme aura marqué de son 
empreinte le groupe scolaire, au service de 
l’éducation de nos enfants. 

De nouveaux visages dans les écoles à la rentrée

La lettre de l’opposition
L’esplanade, un nouvel art de vivre, grand titre du magazine Multiple de 
Mars 2021 .Le nouvel art de vivre conviendra-t-il aux Dardillois ? Après 
ces nombreuses années d’études et de travaux divers, le premier lot sera 
terminé en 2022 avec 39 logements dont 40% en ‘ locatifs conventionnés ‘ 
autrement dit ‘ logements sociaux ‘ . Il en sera de même pour la construction 
des 3 autres résidences de 77 logements ( mi – 2024 ) 

L’école actuelle des Noyeraies sera déplacée mais que deviendra cet 
espace après la démolition de cette école ? La pharmacie sera également 
déplacée, que va devenir le local libéré ? Il serait souhaitable que cet 
espace accueille une médecine complémentaire au cabinet médical 
. La poste sera  également transférée au rez de chaussée des premiers 
immeubles construits , l’espace libéré quel type d’activité va t- il accueillir 
, une superette ? 
L’arrivée de plusieurs commerces sur le site de l’esplanade devra faire 
l’objet de concertation afin d’éviter la concurrence avec les commerce 
existants 

 
Actuellement, outre le projet de l’esplanade et les constructions en cours 
ce sera près de 170 logements en plus sur la commune , cet urbanisme 
qui s’accélère depuis quelques années , immeubles , maisons individuelles 
( avec souvent 2 ou 3 maisons sur un terrain existant !! ) commence 
sérieusement à ternir le paysage et la qualité de vie ne consiste pas 
seulement à la plantation de quelques arbres !

Nous savons que tous ces projets visent à favoriser la mixité et la diversité 
sociale , nous devons cependant rester très vigilants et attentifs afin que 
notre commune n’accueille pas au-delà de ses capacités d’intégration car 
la dynamique du communautarisme est difficile à éviter 

Saint – Exupéry écrivait "nous n’héritons pas de la terre de nos parents , 
nous l’empruntons à nos enfants"  

Roland ROBERT
Conseiller municipal
 4 juin 2021

Une nouvelle directrice pour St Joseph

Ses nouveaux bâtiments inaugurés en 
juin, l’école Saint-Joseph accueille une 
nouvelle directrice en la personne de 
Sandrine Varlet. La nouvelle maîtresse 
des lieux, succède à Valérie Dubois, 
qui occupait ce poste depuis plusieurs 
années au sein de l’école. Saluée de tous 
pour son implication, sa gentillesse et 
son professionnalisme, elle poursuivra 
sa carrière à Caluire, toujours comme 
directrice d’école. 

Les écoles de Dardilly enregistrent de nouvelles arrivées au sein des équipes pédagogiques, en 
remplacement de professionnelles qui ont marqué la vie des écoles au cours des dernières années. 

Au nom de toute l’équipe municipale, Multiple tient à remercier chaleureusement ces trois 
professionnelles de l’enfance qui ont contribué pendant des années à la plus belle des 
missions : celle d’accompagner l’éducation et le développement de nos enfants. Merci.
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ARRÊT SUR IMAGES

2 JUIN

TRANSHUMANCE DES MOUTONS 

A revoir en vidéo sur la page 

Facebook @Communededardilly

12 JUIN 

"NETTOYONS ENSEMBLE"

Organisé par le Conseil des jeunes de Dardilly

19 JUIN 
270 PARTICIPANTS À LA COURSE SOLIDAIRE POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

12 JUIN 
INAUGURATION DES COMPOSTEURS 

DU CENTRE DE LOISIRS DE LA BEFFE
en partenariat avec la Métropole de Lyon 

17 JUIN 
INAUGURATION DE L'ÉCOLE SAINT-JOSEPH

25 JUIN 
REMISE DE CADEAUX AUX FUTURS 
COLLÉGIENS À LA SALLE DES JEUNES
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12 JUIN 
INAUGURATION DES COMPOSTEURS 

DU CENTRE DE LOISIRS DE LA BEFFE
en partenariat avec la Métropole de Lyon 

musique

hip hop

Dehors, gratuit, sans réservation !

Pôle Lyrique d’excellence 

Fugacités

10.07  18h00  Fort du Paillet

29.08  17h00  Esplanade Aqueduc 

Renseignements : L’Aqueduc . 59 chemin de la liasse . Dardilly 
04 78 35 98 03 . aqueduc.dardilly.fr 



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

20 21

Commune 
de Dardilly

dardilly.fr

Commune 
de dardilly

Station
Mairie 

de Dardilly

@communededardilly


