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J’espère que vous aurez 
profité de cette période 
estivale pour vous évader, 
vous retrouver en famille, 
et que vous avez fait 
le plein d’énergie pour 
aborder la rentrée.
Septembre à Dardilly 
constitue pour les enfants 
le mois de la reprise 
de l’école, du collège, 
du lycée. Et pour leurs 
parents la préoccupation 
liée à leur rentrée et la 

recherche d’activités. Notre commune propose 
de nombreux services tant pendant le temps 
scolaire que pendant le périscolaire. C’est 
une priorité pour notre équipe, avec la ferme 
ambition de favoriser l’épanouissement et 
l’éducation de nos enfants tout en facilitant 
la vie des familles. Dans la même optique, la 
desserte de notre collège de secteur par le bus 
scolaire est prolongée à Chêne-Rond, le long 
de la RN7 et à Montcourant, suite à la demande 
de la commune. 
Ce mois de septembre garde les stigmates 
de la pandémie. Le pass sanitaire est devenu 
obligatoire dans les lieux publics. L’organisation 
n’est pas simple pour les agents municipaux, 
ni pour les associations, mais nous pouvons 
compter sur leur professionnalisme pour que 
les mesures absolument nécessaires soient 
respectées. La menace Covid persiste.
Avec toute la responsabilité qui nous incombe 
collectivement pour respecter les mesures 
préconisées par le gouvernement nous pourrons 
fréquenter les équipements municipaux et 
retrouver les activités nombreuses et variées. Le 
forum des associations aura lieu le 4 septembre 
avec la présentation d’un panel d’activités 
pour tous les âges. Je sais que nous pouvons 
compter sur le dynamisme des associations. 
J’espère qu’elles vont retrouver leurs adhérents, 
et que vous serez nombreux à reprendre les 
activités, sources d’épanouissement, de vivre-
ensemble. 

De beaux rendez-vous nous attendent en 
septembre. Autant de moments riches en 
partage et en découvertes. En octobre, c’est 
avec plaisir que l’équipe municipale rencontrera 
les nouveaux habitants de notre commune. Ce 
moment convivial avait été rendu impossible 
l’an dernier, en raison de la situation sanitaire. A 
plus long terme, les équipes municipales, élus, 
agents, associations, se mobilisent déjà pour 
préparer notre grande fête de village de l’Amitié 
en 2022. Et peu à peu va aussi se construire le 
programme d’animations lié aux JO de Paris en 
2024.
Le nouveau quartier de l’Esplanade est en 
marche. Les travaux sont désormais visibles. 
Ce sont autant de moments de patience en 
perspective qu’il va nous falloir maîtriser car un 
tel chantier ne peut pas se faire sans nuisances 
qu’il va nous falloir accepter. Nous restons 
pleinement mobilisés pour réduire au maximum 
leur impact sur votre vie. Le programme de la 
nouvelle école avance. Les grands chantiers du 
plan de mandat sont lancés.
Je souhaite à tous les écoliers, collégiens, 
lycéens une belle rentrée. Et à vous tous 
une belle reprise. Je nous souhaite de belles 
rencontres. Vos élus seront présents lors du 
forum des associations. Ils partiront aussi 
à votre rencontre sur le stand Proximité en 
différents endroits de la commune. Nous 
restons à votre écoute pour vous apporter les 
réponses que vous attendez sur les projets 
municipaux : dardilly.fr, Multiple, Facebook, 
Instagram, appli illiwap, panneaux municipaux 
restent de précieux relais pour vous informer en 
permanence
« Septembre se montre souvent comme un 
second et court printemps » dit le dicton. Nous 
espérons qu’il en sera ainsi car le printemps 
est synonyme d’espoir et de renaissance. Belle 
rentrée à tous !
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 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

Belle rentrée à tous !

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

Edith Benoit

La nounou des nounous prend sa retraite
Elle avait intégré la Maison de la petite enfance en 2002, en qualité 
de responsable du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). Après une 
carrière bien remplie au services des petits Dardillois et des familles, 
Edith Benoit tire sa révérence pour profiter d’une retraite bien méritée. 
Depuis 2006, différents projets ont été portés par son équipe  : 
ouverture du jardin passerelle, extension du relais puis le LAEP (lieu 
d’accueil enfant/parent). Les assistantes maternelles et les familles 
qui l’ont côtoyée au long de ces années ont « toujours su trouver auprès 
d’elle une écoute bienveillante ». Edith Benoit continuera à s’occuper 
d’enfants… mais ce seront ses petits enfants  ! Elle sera remplacée 
par Sandra Roussin, nommée directrice du RAM désormais nommé 
Relais petite enfance (RPE).

EN ACTION
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Naissances

Juin
David Covaciu le 15,
Hugo De Libero le 24,
Timéo Petrequin le 29.

Juillet
Léonard Manry le 12.

Août
Lison Ricard le 5,
Antoine Chabot Picchetti le 9,
Kaszaye Adolphe le 17.

Mariages

Juin
Emmanuel Rapp & Cécile Barruel le 19,
Damien Ponsot & Sandy Girardin le 26.

Juillet
Philippe Berthier & Gaëlle Faivre le 3,
Matéo Guelen & Julia Fanton le 3,
Christophe Ortiz & Domitille Carradot le 16,
Thoma Bedu & Fanny Boyer le 17,
Timur Nunez-Yanowsky & Clémence Rey le 17,
Maxime Belin & Marion Lampert le 24,
Vincent Benethuillere & Marie Reynouard le 29.

Août
Christophe Chambard & Marina Benmouha le 21.

Décès

Juillet
Geneviève Rostaing épouse Lamy le 5,
André Allègre le 13,
Baya Lakama le 24.

Août
Armande Mabru veuve Dangla le 7
Jeannine Delorme veuve Moulin le 11,
Torcuato Cazorla le 12,
Pierre Damez le 17.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE
Quinzaine du développement 
durable

Elle revient ! Pour sa 7ème édition, la Quinzaine 
du développement durable s’adapte à la 
situation sanitaire. Initialement prévue au 
printemps, cet événement phare revient sur 
le devant de la scène du 11 au 25 septembre.
Au programme  : balades nature, ateliers, 
initiation au compost et au broyage, etc…
A vos agendas !

  Programme complet sur dardilly.fr

Fête des voisins 
La Fête des voisins se déroulera cette année 
le 24 septembre. Bonne humeur, convivialité 
et partage seront à l’honneur durant cette 
soirée. Nous avons hâte de vous retrouver ! 

LES BONS PLANS D’ANN
Pédibus, suivez le mouvement !
Telle une ligne de bus, le pédibus conduit vos enfants à l’école 
à pied. Au total 4 lignes permettent à vos enfants de rejoindre 
l’école, en sécurité, accompagnés par des parents volontaires ou 
des bénévoles. Tous les enfants des écoles primaires peuvent 
en bénéficier. Une bonne solution pour laisser sa voiture et lutter 
activement contre la pollution. Vous souhaitez en faire bénéficier 
vos enfants ou intégrer les accompagnateurs ?  

  Renseignement et inscription  auprès de Virginie Demailly  
par mail à v.demailly@mairie-dardilly.fr 

Marcher, c’est le pied !
Le CCAS de Dardilly propose des ateliers de marche ludique aux 
seniors. Objectifs : éviter la sédentarité et promouvoir la convivialité ! 
Ces ateliers vous permettront d’évaluer vos déplacements quotidiens 
et d’augmenter le nombre de pas sans contrainte. Idéal alors que la 
marche tient une partie très importante du capital santé physique et 
moral.

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

LE CHIFFRE DU MOIS
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LE DOSSIER DU MOIS

Enfance : que coûtent vraiment les activités ?

ACCOMPAGNER 
L’ÉDUCATION DES ENFANTS

La commune met en place des activités pour les élèves de maternelle et d’élémentaire sur 
le temps scolaire qui contribuent à l’éducation de chacun : orchestre à l’école, initiation à l’art 
musical, pratique de sports avec des intervenants spécialisés, éducation au développement 
durable. Le coût de ces activités développées en partenariat avec les équipes éducatives 
est porté intégralement par la commune. Un signal fort et essentiel pour l’épanouissement 
des enfants. 

*Coût des activités à l'école (référence année 2019).

Musique
(orchestre à l'école,
initiation)
668 bénéficiaires
98.11€/élève/an

Spectacles à 
L'Aqueduc
(gratuit pour les -12ans) 
13 000€/an

Education au 
développement durable
(ateliers nature, énergie...)
1047 bénéficiaires
18.85€/élève/an

Activités sportives
668 bénéficiaires
(natation, escalade, 
pétanque, escrime)
30.71€/élève/an

La jeunesse et 
l’enfance constituent 
une priorité de 
l’équipe municipale. 
Avec une ambition 
majeure : favoriser 
l’épanouissement des 
jeunes Dardillois à 
toutes les étapes de 
la vie en développant 
des services adaptés et 
en facilitant la vie des 
familles. Décryptage 
sur le vrai coût des 
activités à l’occasion de 
la rentrée.
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1047
 ÉLÈVES SCOLARISÉS 

DANS LES ÉCOLES 
PUBLIQUES ET PRIVÉES 

DE DARDILLY*

INTERVIEW

S’ÉPANOUIR

Crèche, activités périscolaires, accueil enfance, école municipale des sports  : une large offre 
de services est proposée par la commune en partenariat avec les associations locales afin de 
favoriser l’épanouissement des enfants, dans les écoles sur les temps périscolaires comme 
dans ses sites communaux. Si ces services sont directement facturés aux familles qui en 
bénéficient, leur coût réel est souvent supérieur au montant indiqué sur la facture des usagers. 
Par exemple, le prix réel d’un repas à la cantine est financé pour quasi moitié par la commune. 

Crèche : coût réel d’un jour de crèche/enfant

26% 61% 13%

Centre aéré : coût réel d’une heure de garde

47% 22% 31%

Ecole municipale des sports : coût réel de l’activité/an 

62% 38%

Accueil enfance : coût réel d’une heure de garde 

34% 32% 45%

Cantine scolaire : coût d’un repas (encadrement compris)

45% 7% 48%

 Participation usagers   CAF (Caisse d’allocations familiales)   Commune de Dardilly

Spectacles à 
L'Aqueduc
(gratuit pour les -12ans) 
13 000€/an

8.65€

88.40€

3.35€

4.76€

86.35€

RÉPONDRE 
AUX BESOINS 
DES DARDILLOIS

Dardilly multiplie les services à la population ?
La bonne santé financière de la commune nous 
permet de préparer l’avenir sereinement tout en 
répondant aux besoins quotidiens des Dardillois. 
Historiquement, Dardilly, qui est une des plus 
jeunes communes de l’Ouest lyonnais, a toujours 
beaucoup fait pour l’enfance. Nous poursuivons 
nos efforts. La dynamique consiste à développer 
une offre et toutes les conditions propices à 
l’épanouissement des enfants, tout en facilitant 
la vie des familles. A répondre aux besoins des 
Dardillois. 

Côté budget, que représente l’enfance ? 
L’enfance représente 30% du budget municipal, 
ce qui en fait le poste d’investissement et de 
dépense le plus important de la commune, avec 
la préservation de notre cadre de vie cher à tous 
les Dardillois. 

Cette attention particulière aux jeunes générations 
va se concrétiser en 2025 avec l’éclosion d’une 
nouvelle école dans le quartier de L’Esplanade 
qui va encore améliorer l’enseignement et le 
quotidien de nos enfants. Cette école répondra 
aux exigences éducatives et environnementales 
de demain. 
Elle permettra aussi de répondre aux évolutions 
démographiques. Les effectifs scolaires 
progressent légèrement depuis deux ans. Cette 
légère hausse devrait perdurer au cours de la 
prochaine décennie, sans pour autant exploser. 

Le Covid a-t-il un impact sur le coût des services ? 
Pour la commune oui, pour l’usager non. L’accueil 
des jeunes répond à des règles très strictes, 
notamment en termes de nombre de personnels 
encadrants. Comme dans les entreprises, la crise 
sanitaire a nécessité d’adapter notre manière de 
fonctionner. Nous avons multiplié les services 
d’accueil afin de limiter au maximum les 
brassages et les regroupements de personnes, 
par exemple à la cantine. Plus de services signifient 
invariablement plus de besoins en personnel. Ce 
qui prime, c’est le respect des normes et surtout 
les enfants, leur sécurité !     

Bruno Grange, 
adjoint aux Finances

La tarification des 
services est calculée 
au coefficient familial 
répondant ainsi à la 

volonté de la commune 
de favoriser l’accès 
pour tous à l’offre 

municipale.
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Avec vous !

GROS PLAN SUR

La commune lance son premier budget participatif. La démarche, très concrète, souhaite 
donner aux habitants le pouvoir d’agir en proposant des projets d’intérêt général. 

QUELS TYPES DE PROJETS ?

Le budget participatif vise 
à financer des projets 
d’intérêt général, nés de 
l’initiative des citoyens pour 
améliorer leur cadre de 
vie. Quelques exemples 
de réalisations possible  : 
installation de bancs, de 
tables, création d’une fresque 
murale, aménagements 
de convivialité, panneaux 
d’information… à vous 
d’imaginer ! 

QUELS CRITÈRES ?

Le budget participatif 
bénéficie d’une enveloppe 
de 20  000 euros annuelle. 
Le projet doit entrer dans 
les compétences de la 
commune, ne pas nécessiter 
de coût d’exploitation, 
répondre à l’intérêt général, 
bénéficier gratuitement à 
tous les habitants.

COMMENT CONTRIBUER ? 

Proposez votre projet 
détaillé, par mail à  
proximite@mairie-dardilly.fr 
d’ici novembre. 
Chaque projet sera ensuite 
évalué en fonction des 
contraintes techniques, 
réglementaires et financières 
applicables, en lien avec 
les habitants. Les premiers 
projets seront inscrits au 
budget 2022.  

Rendez-vous 
près de chez vous
Nouveau. La commune a inauguré au 
mois de juillet son stand proximité. 
Ce «  point de rendez-vous mobile  » 
sera déplacé dans différents endroits 
de Dardilly afin d’encourager les 
rencontres et les échanges entre les 
habitants et les élus municipaux. « Notre 
objectif consiste à aller à la rencontre des 
Dardillois, faciliter les échanges avec eux 
sur leur commune, leurs besoins, leurs 
attentes. 
L’équipe municipale souhaite encore 
accroître sa présence sur le terrain dans 
une démarche de proximité  » résume 
Patrick Francillon, conseiller délégué à 
la Proximité. Après un premier test au 
marché du Barriot en juillet, le stand se 
rendra chaque mois sur ce site propice 
au vivre-ensemble ou directement dans 
les quartiers de Dardilly pour rendre 
visite aux Dardillois, à côté de leur lieu 
de vie. 
Une présence sur les grands 
événements de la commune est 
également actée. «  Tout le monde est 
bienvenu. Sans prise de rendez-vous 
préalable ! » 

1 RDV / MOIS 
AU MARCHÉ, DANS 

LES QUARTIERS

Le citoyen est au cœur des attentions. Toujours plus proche de vous, la commune de 
Dardilly met en place de multiples dispositifs visant à faciliter les échanges entre les 
habitants et la collectivité ainsi que la participation des citoyens à la vie locale.

BUDGET PARTICIPATIF

20 000 € / AN 
POUR DES INITIATIVES 

CITOYENNES
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Covoiturage

Comme en 2020, Lyon est la ville la plus 
covoiturée de France cette année selon une 
étude de la société Blablacar. Un succès 
qui s’étend aussi à Auvergne Rhône-Alpes 
classée première région du pays en la 
matière. Envie de participer à la dynamique ? 
Des places réservées au covoiturage sont 
mises à votre disposition par la commune 
et la Métropole aux parkings du cimetière 
et du Paillet, aux gares du Jubin et des 
Mouilles, au rond-point du Paisy ainsi qu’au 
P+R de la Porte de Lyon et sur le parking du 
boulodrome de la Porte de Lyon.

 
Cinéma
Bonne nouvelle pour les amoureux du 
7e art, CinéAqueduc revient à la rentrée 
avec de nombreux films à déguster. La 
première séance de cinéma se déroulera le  
15 septembre, à L’Aqueduc. 
Si la programmation n’est pas encore 
connue à l’heure où nous écrivons ces 
pages, elle sera consultable sur le site  
www.cine-aqueduc.com qui fait peau 
neuve pour l’occasion.

Trésors en fête !
Les Journées européennes du patrimoine 
mettront en lumière notre trésor commun 
autour du thème « Patrimoine pour tous  » 
les 18 et 19 septembre. Accès libre et gratuit. 
Au programme : exposition « Les outils 
d'antan et la vie d'autrefois » et découverte 
de la collection privée de cartes postales 
et documents sur Dardilly du 18ème au 
20ème siècle, au fort du Paillet le samedi, 
visites de la maison du Curé d’Ars les deux  
jours de 14h à 18h et visites commentées du  
fort du Paillet agrémentées d’animations le 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Et pour ceux qui souhaitent se balader dans 
Dardilly, un parcours historique vous propose 
de redécouvrir 11 sites remarquables de la 
commune dont les deux églises, le monument 
aux morts pacifiste du cimetière, etc.

  Programme complet sur dardilly.fr

FLASH INFO CULTURE & SPORT

Prenez place !

La saison 2021-22 de L’Aqueduc sera dévoilée le 17 septembre 
lors de la traditionnelle soirée d’ouverture. Au programme cette 
année : musique, théâtre, danse, ateliers, expo… et toujours la 
même volonté d’offrir un accès pour tous à une culture de qualité.  

Que le spectacle (re)commence ! Après une année 
marquée par une pandémie mondiale qui aura 
profondément impacté la vie de chacun – en 
particulier des acteurs culturels – L’Aqueduc 
dévoile sa nouvelle programmation, riche 
en couleurs, en images, en sons, en rires, en 
émotions… en spectacles à partager. Parmi 
les têtes d’affiches, Vincent Dedienne et 
Noémie de Lattre viendront nous régaler de 
leurs « seul en scène ». Hafid Sour dévoilera 
sa nouvelle création en exclusivité au public 
dardillois. Noire de Tania de Montaigne et la  
« Leçon de Français » donnée par Pépito Mattéo 
marqueront aussi l’année. De son côté, le festival 
« Les Nuits Givrées » embrasera l’hiver aux rythmes 
de chanteurs singuliers : Tim Dup, Noé Preszow, Chien 
noir, et une artiste majeure de la scène française, l’inclassable 
Keren Ann. Sans oublier de petites pépites parfois encore méconnues mais absolument à 
connaître, comme la pièce improvisée Shakespeare or not Shakespeare.

Tout un univers, une programmation riche, du théâtre à la chanson en passant par la danse 
ou l’improvisation, des artistes, des vrais, à découvrir le 17 septembre lors de la soirée de 
présentation de la saison culturelle à L’Aqueduc, ou sur le site aqueduc.dardilly.fr.

Gratuit pour les -12 ans

Nouveau. Les spectacles de L'Aqueduc sont désormais gratuits pour les Dardillois de moins de 
12 ans. Un bon plan valable aussi bien pour la programation scolaire que la saison grand public. 
Cette initiative s'inscrit dans la volonté permanente de la commune d'offrir une culture pour tous, 
accessible et de qualité, notamment auprès du jeune public.
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Un de vos objets du quotidien est tombé en panne  ? Vous avez un 
vêtement à recoudre ? Avant de les jeter, rendez-vous au « repair café » 
pour offrir une nouvelle vie à vos objets. Animé un samedi par mois, 
ce moment convivial où l’on apprend à réparer soi-même avec les 
précieux conseils d’une équipe de bénévoles est ouvert à tous, à la 
maison du Barriot de 9h à 13h. Une initiative accompagnée par le CCAS 
de Dardilly aussi bonne pour le vivre-ensemble que pour la planète. En 
effet, réparer ses objets plutôt que de les  jeter permet de réduire ses 
déchets, alors que chaque Français produit en moyenne plus d'1kg de 
déchets par jour. Réparer donne un second souffle, une nouvelle vie à 
l'objet et prolonge ainsi sa durée de fonctionnement.

  Dans le cadre de la Quinzaine du développement durable, le 
Repair café organise une cession le 11 septembre, à la Maison du 
Barriot. Ouvert à tous, gratuit (adhésion à l’association).

Ne jetez plus, repa(i)rez !

Aikibudo 
Entre sport et budo, efficacité et harmonie ou 
encore la guerre et la paix, la tradition et la 
modernité, c’est l’ambiguïté qui caractérise 
la traduction du nom aikibudo. On pourrait 
simplement le traduire par “la force qui 
amène la paix”. Chaque individu pourra 
se construire et s’émanciper, et l’aikibudo 
peut être perçu comme une pratique 
dans laquelle l’efficacité est une fin en soi, 
ou bien comme une formation physique 
particulièrement dense dont l’aboutissement 
ultime est l’harmonie. L’apprentissage 
progressif, encadré par des professeurs 
diplômés procurera aux pratiquants une 
expérience riche et complète. Le club 
propose la pratique manuelle, mais aussi 
celle des armes. La formation est sérieuse et 
guidée par des valeurs morales propres aux 
arts martiaux. Le club vous fera découvrir 
une ambiance chaleureuse et amicale. Nous 
vous proposons trois cours par semaine sur 
Dardilly et la possibilité de vous rendre dans 
les autres clubs du département. Venez 
tester nos cours gratuitement.

   contact@zenshinbudoryu.fr 
www.zenshinbudoryu.fr

Agir à Dardilly
Lutter contre le réchauffement climatique, 
protéger la biodiversité, réduire nos déchets, 
nos consommations d'énergie, développer 
les mobilités douces, consommer local... ce 
sont des sujets qui vous parlent ? Vous vous 
sentez seuls, désarmés face à ces défis  ? 
Alors venez nous rencontrer et discuter 
avec nous lors du forum des associations, le  
4 septembre, de la journée d'ouverture de 
la Quinzaine du Développement Durable, le  
11 septembre, ou encore lors des  
nombreuses manifestations que nous organisons 
pendant cette Quinzaine ! Dardilly En Transition, 
association nouvellement créée autour des 
sujets sur la transition écologique et solidaire à 
Dardilly

  dardillyentransition@tutanota.com
 

Le monocycle ou 
l’art de l’équilibre
La salle Voltaire de L'Aqueduc accueille 
chaque dimanche un atelier de monocycle, 
de 10h à 13h. Cette offre, animée par la  
« Cie La Roue Voilée » s’adresse à toutes 
personnes à partir de 9 ans habitant la commune 
ou non. Cet atelier est ouvert aux enfants,  
 

aux adolescents et aux parents curieux de 
découvrir ou de perfectionner leur relation au 
monocycle et à sa technique. Le monocycle ou 
l’art de l’équilibre, venez rouler, sauter, tournoyer, 
échanger sur une roue !

   Pour plus d’information contactez-nous  
cielarouevoilee@sfr.fr - 06 09 20 62 70

 

Régulation des populations 
de grands gibiers
Le morcellement des forêts, l'extension des 
cultures céréalières et l’absence de prédateurs 
naturels ont favorisé le développement des 
grands gibiers tels que sangliers et chevreuils. 
Cette prolifération est devenue gênante sur les 
axes routiers (risques de collisions), dans les 
cultures agricoles, mais aussi dans les zones 
pavillonnaires en pouvant endommager les 
sites. Seule la chasse permet de réguler leurs 
populations de manière cohérente. Comme 
chaque année, de septembre à mars, la Société 
de Chasse de Dardilly procède à des battues dans 
le respect des règles de sécurité. Merci de faire 
un bon accueil aux chasseurs et à leurs chiens. 
La gendarmerie comme la police municipale sont 
toujours informées de ces battues.

   Contacts : Laurent Boudot 06 72 58 68 60 ou 
Jean Garnier 06 84 43 70 14

Nouveau. Un Repair café ouvrira ses portes à la rentrée. Objectif  : réduire les déchets en réparant ses 
objets hors d’usage. A vous de jouer !

70% des objets déposés 
en déchetterie pourraient 
être réparés et connaitre 
une nouvelle vie

Rejoignez nous ! 
Vous êtes bricoleur, couturier ? 
Vous souhaitez aider, partager vos 
connaissances et surtout participer à cette 
nouvelle aventure humaine ? 
Rejoignez la joyeuse équipe du Repair café.

  Contact : 06 98 80 79 94 ou 
Repaircafe.dardilly@gmail.com 
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CHANTIERS EN ACTION

Les canalisations d’eau font peau neuve à la Beffe

La lettre de l’opposition
Tribune non remise.

Le quartier de la Beffe fera l’objet d’un chantier de modernisation des canalisations souterraines.  
Les travaux initiés le 6 septembre devraient s’étendre jusqu’à la fin décembre. 

L’entreprise Eau du Grand Lyon procèdera à 
partir du mois de septembre au remplacement 
des canalisations d’eau dans le secteur de la 
Beffe. Le chantier s’étendra sur un périmètre 
intégrant l'ancienne RN7, les chemins de la 
Beffe, des Etangs, et du Champ de course. 

Accès maintenu
Les aménagements, réalisés par Eau du 
Grand Lyon, nécessiteront le passage à 
sens unique des voies concernées, entre le 
carrefour Montcourant et le centre de loisirs. 
Des déviations pourront être mises en place 
les jours de la semaine pour permettre le bon 
déroulement du chantier et la vie du quartier : 
   la circulation sur le chemin de la Beffe se 
fera en sens unique depuis l’ancienne RN7 
jusqu’au centre de loisirs entre 7h30 et 16h30
   le chemin du bois de Cros sera 
exceptionnellement ouvert à la circulation, 
en sens unique, pour permettre aux usagers 
du centre équestre Tournebride et du centre 
de loisirs de rejoindre la RN7

  les riverains du chemin de la Beffe pourront 
être autorisés à circuler à double sens en 
journée avec la mise en place d’un alternat
  les mercredis matins et pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint le chemin de la Beffe 
sera autorisé à double sens jusqu’à 8h45.

En dehors de ces horaires ainsi que le week-
end, la circulation sera maintenue à double sens 
sur le chemin de la Beffe.
Le service de collecte des ordures ménagères 
sera également maintenu. 

1350 m 
de canalisations 

remplacées

L'actu du chantier 
en direct sur 

votre smartphone
avec

Rdv en septembre
Des élus de l’équipe municipale vous 
donnent rendez-vous sur le stand 
proximité qui sera installé au square de 
la Beffe le 11 septembre à 10h. 
Une équipe de médiateurs de l’ALTM 
rendra par ailleurs visite aux riverains pour 
les accompagner et mieux connaitre leur 
quotidien pendant la période de travaux. 
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Chasse aux schtroumpfs
Intervention Kapla

ARRÊT SUR IMAGES

Ferme des gônes

L'été à L'été à DardillyDardilly  

Scènes buissonnières
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MATINÉE 
DES NOUVEAUX HABITANTS

Matinée d’accueil

Samedi 9 octobre

à L’Aqueduc de 9h à 13h

Inscription obligatoire

plus d’infos sur dardilly.fr

MATINÉE 
DES NOUVEAUX HABITANTS

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) 




