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Cher(e)s Dardillois(es),
L’été est là ! L’heure des congés scolaires vient de sonner dans les écoles.
Certains partiront en vacances, plus ou moins longtemps. D’autres
n’auront peut-être pas cette chance. Que vous passiez quelques jours
ou tout l’été à Dardilly, notre commune abrite de nombreuses pépites
à (re)découvrir ou de multiples propositions pour vous occuper pendant
l’été. Les espaces naturels ou agricoles représentent 60% de la surface
de Dardilly. Ce trésor vert, nous y tenons tous. Profitez de l’été pour le
découvrir à travers les balades possibles dans nos bois, nos vallons. Un
chemin de grande randonnée vient d’ouvrir jusqu’au fort du Paillet. Il
s’intègre au G169 : un circuit de 170km autour de la Métropole réunissant
les forts de notre agglomération.
L’été à Dardilly, se sont aussi des terrains de proximité pour pratiquer votre sport favori en
libre accès. Sans oublier les aires de jeux et de convivialité. De son côté la salle des jeunes
anime une multitude d’activités et de séjours, la médiathèque vous permet d’emprunter en
illimité tout l’été. Toutes ces activités sont gratuites ou à des tarifs que nous voulons accessibles,
d’autant plus alors que les crises successives qui touchent notre monde impactent le pouvoir
d’achat de chacun.
L’été, c’est aussi la joie de se retrouver, pour partager un bon moment en famille ou entre
amis. La fête de l’amitié a formidablement lancé cet élan grâce à l’implication des services
municipaux et des associations, partenaires essentiels de la vie locale que nous continuons
de soutenir. Se retrouver, se réunir, signifie aussi respecter les autres. Ce respect doit être
mutuel : en pensant à limiter le bruit pour ses voisins et en étant tolérants. Nous avons besoin
de votre aide pour faire vivre le bien vivre ensemble auquel nous aspirons. La seule action
des forces de l’ordre et des pouvoirs publics ne saurait suffire. C’est ensemble que nous
préservons un cadre de vie de qualité, agréable à vivre ensemble. Convivial.
L’été sera chaud. La canicule touche notre région. La solidarité familiale ou de voisinage
est essentielle. Pensez aux seniors, aux personnes seules, à prendre de leurs nouvelles
fréquemment. Pour ceux qui le souhaitent, le CCAS assure un suivi personnalisé des seniors
inscrits pendant les périodes de fortes chaleurs. Faites-vous connaitre !
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite un bel été. Vos services restent à vos
côtés. Ils continuent de travailler, notamment aux projets qui améliorent votre vie au quotidien.
La création d’une nouvelle école dans le futur éco-quartier de L’Esplanade en fait partie.
Ce projet essentiel pour l’avenir a franchi un cap supplémentaire avec le vote du projet
retenu au dernier conseil municipal. Nous vous le présenterons très prochainement. A terme
il offrira une école résolument ancrée dans le XXIème siècle qui répond aux enjeux éducatifs,
environnementaux et démographiques de demain.
Aimons demain.
Votre maire,
Rose-France Fournillon,
Conseillère métropolitaine de la Métropole de Lyon

EN ACTION
Pass’sport culture : 35 euros de réduc !
La commune offre aux collégiens un pass’sport culture pour
favoriser leur accès aux pratiques sportives et culturelles
auprès d’associations partenaires. Le précieux sésame
permet d’obtenir une réduction de 35€ pour l’adhésion à une
association partenaire, une place de cinéma à Ciné-Aqueduc
ainsi qu’une place de spectacle à L’Aqueduc au choix !
Pour l’obtenir, rien de plus simple : à la salle des jeunes du 1er
septembre au 14 octobre. Il suffit juste ensuite de le présenter à
l’association souhaitée au moment de l’inscription pour obtenir
la réduction sur sa cotisation.
R
 etrait gratuit à la salle des jeunes, lundi, jeudi et vendredi de 17h à 19h30 et mercredi
14h à 19h30.

BRÈVES

ÉTAT CIVIL
Naissances

RéSo
Ne restez pas seul cet été ! Besoin d’un
coup de main, d’une aide ponctuelle pour
vous conduire à un rendez-vous sur Dardilly
ou changer une ampoule. Le Réso et ses
bénévoles vous accompagnent.
Contact : resodardilly@gmail.com
ou CCAS 04 78 66 31 47.

Cet été empruntez en illimité !

Bonne nouvelle. En juillet empruntez vos
livres, CD, DVD et autres vyniles en illimités
pour tout l'été, à la médiathèque de Dardilly
comme dans les autres structures du réseau
Rebond (hors jeux). Une occasion rêvée de
faire le plein de culture à savourer pendant
les vacances !
Infos : https://reseau-rebond.fr/

LE CHIFFRE DU MOIS
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Dardi’clic sur le podium !
L’équipe de Dardillois Dardi'clic a
décroché la 2ème place du défi Déclics
Energie organisé par la Métropole de
Lyon. Une économie d’énergie de 13,85%
et une économie d’eau de 12,08% ont été
réalisées. Bravo pour ce défi : ensemble
agissons pour le climat.

Avril
Alexis De La Cropte De Chanterac le 30.
Mai
Sakina Konate le 5,
Giulia Guetat le 11,
Roméo Marguin Matray le 13,
Côme Maillot le 19,
Telma Da Silva Jeremias le 23,
Noreddine Madani le 30,
Emma Prouteau Mandon le 31,
Paul Prouteau Mandon le 31.
Juin
Sihana Griche le 5,
Nathanaël Morard-Chatagnier-Manceau le 11,
Lilou Chazel le 15,
Maryem Slimani le 18,
Anatole Claudinon le 21,
Léa Grenier le 22.

SOMMAIRE
04-05

LE DOSSIER DU MOIS
Préserver l’eau

06-07

GROS PLAN SUR
Forts en balade

Mariages

Mai
Kevin Metayer & Laetitia Pheng le 7,
Thibaut Lebrun-Taugourdeau & Brunissende
Bourel De La Roncière le 13,
Romain Dubois & Anaïs Postareme le 14,
Gilles Lorenzi & Françoise Debilly le 14,
Simon Planquois & Marine-Emilie Laplace le 20,
Julien Conesa & Claire Iweins le 21,
Laurent Femenia & Nadège Pierrard le 28.
Juin
Pierre-Vincent Despruniée & Anne -Hortense
Barriere le 25,
Martin Napoly & Justine Deschavanne le 25,
Daniel Garnier & Giulia Parise le 25,
Guillaume Frappaz & Magalie Dezetter le 25,
Alexis Forey & Adriana Sobradelo Saborido le 25,

Décès

07

FLASH INFO

08

INITIATIVE CITOYENNE
Moins on fait de bruit,
mieux on s’entend !

ASSOCIATIONS

Mai
Guy David le 1er
Elise Dormegnié veuve Quersin le 17,
Marie-Christine Deloche veuve Balme le 26,
Charlotte Margirier veuve Peillon le 28.
Juin
Bernardo Inzirillo le 16,
Claude Sirvente le 20.
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LES BONS PLANS D’ANN
Pass culture 18 ans
L'Etat vous offre un pass culture de 300€
l'année de vos 18 ans. Le cadeau peut-être
utilisé pendant 2 ans après avoir été délivré.
pass.culture.fr

TCL carte bancaire
Fini les tickets de bus ! Le service TCL Carte bancaire permet d'utiliser
sa carte bancaire sans contact ou tout objet connecté comme titre
de transport pour voyager sur tout le réseau TCL. Les tarifs restent
inchangés : un voyage coûte 1,90€ pour une durée d’une heure
avec des trajets illimités sur le réseau. Attention, ne pas oublier de
revalider avec la carte bancaire lors du changement de trajet !
w
 ww.tcl.fr
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LE DOSSIER DU MOIS

Préserver l’eau

Avec le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources naturelles, l’eau constitue un enjeu
crucial partout dans le monde. Tour d’horizon des initiatives pour préserver l’or bleu.

Le Rhone,
en alerte
La situation est déjà critique. Elle a poussé l’entreprise
EDF à diviser par 6 la puissance de son réacteur de SaintAlbon (Isère) le 6 juin dernier en raison du trop faible
débit du Rhône… avant même le début de l’été. Plus
près de nous, les nappes phréatiques du département
présentent un niveau anormalement bas. Autant de
symptômes qui ont poussé le Préfet à placer le Rhône
en état d'alerte sécheresse renforcée dès le mois de
juin. Et l’été s’annonce particulièrement chaud !
Tous nos conseils par fortes chaleurs en p11

15j/an
DE CANICULE
ATTENDUS EN 2040

6L/min

LA CONSOMMATION
EN EAU D’UNE DOUCHE
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D’EAU UTILISÉ EN
MOYENNE POUR
LAVER SA VOITURE
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Recycler
l'eau

1%

LA PART DE L’EAU
POTABLE À L’ÉTAT
LIQUIDE SUR TERRE

100 000L
LA CAPACITÉ
DES CUVES DE
RÉCUPÉRATION
D’EAU DE PLUIE
DE DARDILLY

Le saviez-vous ? L’eau douce ne représente que
2,5% de l’eau disponible sur terre. Pour autant,
notre trésor bleu continue d’être souvent utilisé
pour arroser les végétaux. Une pratique qui
a fait son temps à Dardilly. La commune s’est
ainsi engagée dans la récupération des eaux de
pluie à grande échelle.
Quatre cuves enterrées récupèrent les eaux
de pluie au Centre technique municipal, à
L’aqueduc, sous le futur éco-quartier de
l’Esplanade et au fort du Paillet. Le précieux
liquide est ensuite utilisé pour arroser les
espaces verts de la commune. Mieux, avec sa
capacité de 100 000 litres, le dispositif entend
répondre à 100% des besoins en la matière. Une
économie pour la planète et les finances de la
commune !

Dardilly finance vos récupérateurs d’eau !
La commune rembourse 50% de la facture pour l’achat
d’un récupérateur d’eau de pluie, dans la limite de 100€.
+ d’infos sur dardilly.fr

Innover,
moins consommer

Le meilleur
climatiseur,
c'est la nature

Les prochains mois verront l’apparition d’un nouveau système
d’arrosage… connecté dans les espaces verts et le terrain de
foot de la Brocardière. L’intérêt ? Des sondes analysent les
besoins réels des végétaux. Les informations sont transmises
sur le smartphone du responsable des espaces qui peut
déclencher ou non l’arrosage si besoin. Ou comment arroser
au bon moment, en bonne quantité pour répondre aux réels
besoins des végétaux et ainsi ne pas gaspiller l’eau.

Thierry Martin
Adjoint au Cadre de vie

Avec le manque d’eau, le stress hydrique affaiblit les
arbres. Tout savoir sur ce phénomène avec Thierry
Martin, adjoint au Cadre de vie, et Laurent Berthier,
directeur des Espaces verts.

Faciliter
l'infiltration
Imperméabiliser les sols empêche les eaux de pluie de
pénétrer dans la terre. La commune s’engage dans un vaste
plan de désimperméabilisation des sols. Dernier exemple
en date, la cour de l’école Grégoire est actuellement
transformée pour faciliter l’infiltration des eaux de pluie dans
la terre. En complément, les eaux de toiture du nouveau préau
seront collectées dans une cuve et serviront à l’arrosage du
potager de l’école. Un cercle vertueux !
En parallèle les entreprises et les habitants sont aussi
encouragés à lutter contre l'imperméabilisation des sols en
faisant une place plus importante à la nature.

A vous
Le service urbanisme de la commune incite les entreprises à
augmenter la part de terres perméables lors de la rénovation
ou la création de leurs locaux. Par exemple en remplaçant les
stationnements de surface par des parkings souterrains pour
désimperméabiliser ensuite les espaces ainsi libérés.

Ecarts de temperature au sol
en fonction de la hauteur de tonte

19.5°

24.5°

43.8°

Laurent Berthier
Directeur des Espaces verts

Les arbres peuvent souffrir de stress
hydrique. C'est quoi ?
Plusieurs facteurs de stress peuvent impacter un
arbre. Le manque d’eau en fait naturellement partie.
Un chêne adulte a besoin de 300L/jour d’eau pour
faire sa photosynthèse, sinon il n’a pas assez de
force pour faire circuler la sève. Les feuilles sèchent,
tombent. C’est un moyen d’alerte. Avec de moins en
moins d’eau chaque année, le stress est une aubaine
pour les parasites qui s’appuient sur cette faiblesse,
comme les virus s’appuient sur les faiblesses
immunitaires chez l’Homme. Les arbres ne meurent
ainsi pas de manque d’eau, mais de stress hydrique.

Comment lutter contre ce phénomène ?
Le meilleur climatiseur, c'est la nature. Il faut la
préserver. Un arbre nécessite de l’arroser pendant
les 4 premières années. La première réponse
consiste à planter des essences adaptées au climat
et au changement climatique. Le long du chemin du
Panorama, un arboretum présente aux Dardillois les
essences qu’ils pourraient planter chez eux, à taille
adulte. Nous travaillons également avec le lycée
horticole sur des arbres qui ont connu le stress
hydrique et ont survécu pour récupérer des graines
de sujets plus résistants.

Et planter des micro-forêts ?
Une micro-forêt est un ensemble d’arbres que l’on
plante sur une toute petite surface. Cette forêt est
très dense. L’effet de masse réduit l’impact de la
sécheresse sur les végétaux. La première de Dardilly
a été plantée chemin des Longes. Une autre vient
d’éclore chemin de Folle avoine. D’autres suivront.

Quels conseils au jardin ?
Paillez ! En déposant du paillage autour de vos
végétaux, vous réduisez leurs besoins en eau. Cette
technique très simple est très efficace. Il est préférable
de privilégier les sources organiques, comme votre
gazon ou du broyat. La gestion différenciée des
espaces verts est un bon moyen de rafraichir l’air en
appliquant pas partout la même hauteur de tonte, de
limiter l'arrosage, tout en préservant la biodiversité.
multiple n°84

juillet/août 2022

5

GROS PLAN SUR

Forts en balade

Nouveau. Le GR169 propose une randonnée autour de la Métropole à ses forts. Au menu : nature, balade,
patrimoine et découverte. Dardilly et son fort du Paillet figurent naturellement parmi les étapes à vivre.
Par les forts
Il n’est pas toujours nécessaire de partir loin pour partir à l’aventure !
Cet été, découvrez les forts de l’agglomération avec le GR169.
Nouvellement créé, cet itinéraire propose une balade de 170 km à
travers la Métropole de Lyon par les forts. Construits entre 1871 et 1891
pour défendre la ville, ces 12 éléments majeurs de notre patrimoine
sont encore debout et sont aujourd’hui utilisés pour des usages
récréatifs, culturels, ou patrimoniaux. Surtout, ils offrent souvent de
beaux panoramas et des espaces de pleine nature accessibles à tous.

© Laurence Danière
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12 forts

170 km

FLASH INFO
Horaires d’été

© Laurence Danière

Promenade à la carte

Le sentier démarre à la gare d'Irigny pour silloner ensuite par les
forts de Champvillard, Montcorin, Côte Lorette, Bruissin, Chapoly,
Paillet, Mont Verdun, Vancia, Meyzieu, Bron, Saint Priest et Feyzin.
Entre 8 à 10 jours de randonnée sont nécessaires pour le
parcourir en entier… d’une traite ou en plusieurs étapes en
profitant des nombreuses gares, transports en commun et
autres hébergements qui longent cette boucle de 170 km. Autre
possibilité, s’offrir une rando à la journée en rejoignant les forts de
son choix, à la carte.

15

+60

GARES OU
LIGNES DE TRAM

ARRÊTS DE TRANSPORTS
EN COMMUN

POUR DÉCOUVRIR LE
FORT, RÉSERVEZ VOTRE
VISITE AUPRÈS DE
L'AQUEDUC À
LA RENTRÉE
04 78 35 98 03

Le Paillet, nature et patrimoine

Fort du Paillet

Depuis plus d’un siècle le fort du Paillet dresse sa silhouette au
sommet de Dardilly. Riche en Histoire, cet édifice militaire n’a
jamais rempli sa vocation défensive. Un joyau à (re)découvrir
au gré d’une balade autour du fort, au détour des sous-bois.
Bucolique et dépaysant.

Pratique
La Fédération française de randonnée édite un topoguide
dédié au GR169 et qui propose également 20 rando à la
journée.
https://boutique.ffrandonnee.fr/

Les services communaux s’adaptent à
la faible affluence des mois de juillet et
août, pour s’offrir une pause bien méritée
pendant les congés. Fermetures :
Accueil de la Mairie
aucun rendez-vous n’est possible les 3
premiers samedis matin d’août
Le centre culturel de L’Aqueduc
du samedi 30 juillet au mardi 23 août
La salle des jeunes
du samedi 30 juillet au dimanche 21 août
Le jardin passerelle
du vendredi 8 juillet au lundi 29 août
Le Relais des Assistantes Maternelles
du 26 juillet au soir au vendredi 2 septembre
Les gymnases et stades
du vendredi 8 juillet au dimanche 28 août.
La mairie reste ouverte aux horaires habituels.
Elle sera exceptionnellement fermée les 3
premiers samedis d’août, le 14 juillet et le
15 août. Vos services restent à votre écoute
par mail à contact@mairie-dardilly.fr, par
téléphone ou à l’accueil.

Précieuse abeille
Fraîchement installé sur la commune, Beecity
est un service qui offre aux entreprises des
actions concrètes autour de la biodiversité.
Tout un panel original d’actions est offert pour
faire fleurir un cadre de vie plus naturel : actions
participatives des salariés, aménagements et
végétalisations des espaces, création d’hôtels
à insectes, ruches, etc.
Infos : Benoît Gruyelle,
benoit.gruyelle@beecity.fr
ou 06 85 72 55 93.

A vos places !
Bonne nouvelle. La billetterie de L’Aqueduc
ouvrira dès le jeudi 1er septembre. Et la saison
culturelle s’annonce d’ores et déjà festive,
captivante, radieuse. Au programme : un
large choix de spectacles à déguster seul
ou à partager en famille ou entre amis dont
des spectacles jeune public, du théâtre, des
contes, du cirque, de la danse, de l’humour, de
la musique...
Infos et réservations : aqueduc.dardilly.fr
multiple n°84
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INITIATIVE CITOYENNE

Moins on fait de bruit, mieux on s’entend !
L’été est là avec ses beaux jours. Quel plaisir de profiter des extérieurs chez soi ou dans les différents lieux
de la commune ! A conditions de se respecter les uns les autres !
Entre voisins,
restons courtois !
Au jardin aussi, soyons citoyens !
Un arrêté préfectoral encadre 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.

Dardilly vous offre une multitude de lieux
propices aux retrouvailles, quel que soit votre
âge : aires de jeux, terrains de sports, bois,
etc. Bien vivre ensemble, c’est respecter la
tranquillité de ses voisins mais également
être tolérant. Ensemble faisons-en sorte
que les liens de voisinage soient un atout
de convivialité et non une source de conflit.

ASSOCIATIONS
Les Outils d’Antan de Georges

Très belle journée des donateurs ce 3 juin en
présence de Mr et Mme Vullien et quelle fierté pour
eux et notre association d’avoir pu voir leurs outils
et objets anciens reprendre vie dans notre beau
musée au Fort du Paillet. Nous serons présents à
la journée des associations le 3 septembre. Venez
découvrir nos salles d’exposition lors des prochains
jours du Patrimoine. Visite de groupe privée gratuite
également sur simple demande
p.vernoux@wanadoo.fr ou tél 04 72 17 77 07

AVF

L’association accueil des villes françaises,
(AVF Dardilly) est toujours présente pour vous
accompagner, nouveaux arrivants à Dardilly, ainsi
que toutes personnes en recherche de lien social
pour favoriser la création et le développement
d’un réseau relationnel. Arrivée au terme de son
mandat réglementaire, Samia Farah laisse sa place
de présidente, en toute confiance, à Gérard Eyries
pour faire perdurer les valeurs de l’AVF (l’accueil, la
convivialité, le partage, etc.) entouré d’une équipe
sincère et motivée.
Pour nous contacter : 07 88 13 80 94
avfdardilly@gmail.com

Sonchoo karaté do Dardilly

Le club et son sensei, Mr Daniel Vincent, 4ème Dan, ont
eu une année fructueuse aux passages de grades. Ils
félicitent Mme Anne Daudet qui a réussi sa ceinture
noire 1er Dan et Mme Marie Beccari qui a validé son
2ème Dan.En espérant que l'année prochaine soit aussi
riche. Rendez vous au gymnase moulin carron à la
rentrée prochaine pour vous inscrire et nous rejoindre.
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Quelques petits conseils pratiques pour
passer un été souriant : penser aux voisins
en veillant à ne pas mettre la musique trop
forte, en limitant les cris notamment la
nuit, prévenez en cas de fête improvisée
ou mieux, partagez un moment ensemble
avant, et restez tolérant.

Composteur partagé

Après le succès du composteur installé à la
Bretonnière, avec le soutien de Dardilly en Transition,
un autre site de compost va s'implanter, celui-là sur
le terrain de l'Aqueduc. D'après la célèbre maxime
du chimiste français, Antoine Laurent de Lavoisier :
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme". En
effet, déposer vos déchets végétaux au composteur
est un geste simple qui permet de les transformer en
terreaux, que vous pourrez récupérer ! Le démarrage
est programmé le vendredi 16/09 à 18h30. Nous
avons besoin de vous pour étoffer ce collectif... Alors
rejoignez ce projet en vous inscrivant à l'aide de ce
lien https://demarches.toodego.com/inscriptionsite-de-compostage-quartier/, sélectionner Parc
de l'Aqueduc pour le nom du projet. N'hésitez pas
à contacter les référents de site dardicomposte.
aqueduc@gmail.com. Dans cette même dynamique,
le compost pied d'immeuble des Terrasses de
Parsonge va probablement voir le jour à l'automne.
Bravo aux citoyens qui se mobilisent pour réduire le
transport des déchets sur notre territoire".

Laissons-les vivre !

Dardilly, ville à la campagne, permet à tous ses
habitants d’observer la nature. Or cette nature, au fil
des ans s’effiloche, pas tant en surface qu’en nombre
de ses hôtes. Depuis 30 ans que DEA recense la
faune locale, celle-ci ne cesse de diminuer de façon
alarmante. Cela concerne aussi bien le nombre
d’espèces que celui d’individus par espèce. Les
insectes, à la base de la chaîne alimentaire, sont
les premiers concernés… A l’autre extrémité, les
mammifères eux aussi régressent d’année en année.
Cet appauvrissement de la biodiversité locale n’est
que le reflet de celui déploré au niveau mondial.
Ses causes sont trop nombreuses pour en faire ici
l’inventaire, mais si nous commencions par respecter

Merci de respecter les horaires
suivants pour les utiliser :
la semaine de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

tout être vivant, aussi bien une araignée qu’un
serpent, un crapaud qu’une pie ?
DEA : www.dardilly-environnement-avenir.fr

Aikibudo : 100 % DE RÉUSSITE ! pour
l’association Z-B-R (Zenshin Budo Ryu)

Carton plein pour l’association aux passages de
grades 2022 avec 4 élèves présentés aux examens
du 1er dan, 3 et 4ème dan. Après de très nombreuses
heures de préparation avec leur sensei, et leur copain
de passage de grade le club est heureux de compter
4 nouvelles ceintures noires :
Est élevée au 4ème dan Léo GIRARDIN
Elevé au 3ème dan Jean-Jacques FAU
Sont élevés au 1er dan Pascal GAGNEUX et Pascal
RIVIERE
La Team du ZBR félicite l’ensemble de ses élèves
pour leur brillant résultat. Le club propose la pratique
manuelle et celle des armes anciennes des samouraï.
Nous proposons trois cours par semaine sur Dardilly.
Rendez-vous en septembre 2022 pour tester nos cours.
contact@zenshinbudoryu.fr
www.zenshinbudoryu.fr

Retrouvez toutes les associations
dardilloises au Forum des associations
le samedi 3 septembre !

CHANTIERS EN ACTION

Voie partagée, sécurité augmentée
Deux « chaussidoux » viennent de fleurir sur les chemins du Suel et de la Brochetière. Ce type
d’aménagement se généralise dans toute la Métropole pour apaiser les circulations, réduire les vitesses
et favoriser un partage de la voirie par tous en bonne intelligence.
Pourquoi un chaussidou ?
Le chaussidou offre un espace dédié pour que
les vélos et trottinettes évoluent en sécurité
sur la route. Sans pour autant supprimer
une voie de circulation automobile. Ce bon
compromis permet aussi d’augmenter la
vigilance des usagers, réduire les vitesses et
d’apaiser les circulations.

Où ?

Comment ça fonctionne ?
Une voie centrale est encadrée par deux
voies sur les côtés. Les voitures, motos et
autres engins motorisés roulent sur la voie
centrale dans les deux sens de circulation.
Les voies présentes sur chaque côté
sont réservées aux vélos et trottinettes.

Lorsque deux véhicules se croisent, chacun
se déportent sur les voies latérales. Ils
patientent derrière le vélo ou la trottinette
le cas échéant, avant de retrouver la voie
centrale lorsque les conditions sont réunies.

Chemin du Suel, aux abords de l’aire de
jeux et des terrains de sports, entre les
chemins des Peupliers et de Grégoire.
Fait
Chemin de la Brochetière, entre les

chemins de Traine Cul et de Folle avoine.
Fait
Chemin de la Brocardière, aux abords du
lycée horticole et de l’arrêt Techlid Nord.
Fait
Chemin de la Crépillère. A venir.

La lettre de l’opposition
La construction du nouveau groupe scolaire des Noyeraies devrait
commencer dans le premier semestre de 2023 il comprendra 16
classes dont 6 classes de maternelles, 10 de primaires et une classe
ULIS pour les enfants en situation de handicap. Ce groupe scolaire
comprendra également un restaurant scolaire un pôle médicosocial et des espaces d’activités communes ou dédiés aux temps
périscolaire.
Cette structure de plus de 4000 m2 accueillera près de 230 élèves
cet investissement indispensable remplacera l’ancienne école des
Noyeraies qui n’était plus aux normes et en particulier thermiques.
Souhaitons maintenant que sur le terrain de l’ancienne école, la
métropole ou autres groupes de pression ne nous imposent pas
d’une manière ou d’une autre du "béton" avec des logements dits
"sociaux" le secteur deviendrait très vite invivable si ce n’est explosif.
Une résidence médicalisée pour personnes âgées serait un choix
judicieux à condition que cela reste à taille humaine et sous contrôle
de la collectivité
Si cette nouvelle construction du groupe scolaire doit nous réjouir
pour les enfants de Dardilly c’est néanmoins bien peu au regard du
niveau scolaire que la société leur offre. Je ne reviendrai pas sur les
articles, les communiqués ayant pour titres ces acronymes étranges
"Pisa-Tims-Pirls-Cedre" que les spécialistes distinguent les uns des
autres et qui tous montrent que le niveau des élèves français est en
baisse .En baisse chaque fois et partout :

du collège. Cela était prévisible car à force d’attaquer la culture
on offrirait un boulevard à sa négation et à la violence. Il fallait
reconnaitre la pulsion mortifère derrière les intentions généreuses et
les vocables neufs "démocratisation de l’école – égalité des chances
– collège unique – élève au centre du système – construction du
savoir par l’élève – 80% d’une classe d’âge au baccalauréat – école
de la bienveillance – culture woke – écriture inclusive – rejet de
l’autorité etc"
Oui tout cela ne pouvait pas laisser un mur debout dans le vieux temple
du savoir. L’école était un phare un guide elle est devenue un simple
miroir de sa médiocrité, les victimes ce sont nos enfants et petits
enfants malgré le dévouement remarquable de leurs enseignants,
les responsables sont l’institution scolaire et son pédagogisme mais
également les forces soi-disant vives de la société. Je ne dis pas
encore que l’école est perdue je dis simplement que nous avons
connu une école que l’on ne reverra jamais. Le pire ennemi de la
liberté c’est l’habitude disait La Boetie, faisons en sorte de ne pas
nous habituer à la médiocrité. La jeunesse sollicite notre attention il
faut lui donner des raisons d’espérer non pas en nous mais en elle,
sa voix est celle de l’énergie, si nous échouons nous retournerons à
la nuit et nous aurons démérité

Guy CAPPEAU
Conseiller municipal

En sciences en mathématiques en lecture à l’écrit en compréhension
de texte en baisse à tous les niveaux du début du primaire à la fin
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ARRÊT SUR IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS DE LA FÊTE !
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ASSOCIATIONS ET CITOYENS VENUS CÉLÉBRER LA DERNIÈRE JOURNÉE
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DÉFILÉ D
L'HARMONIE

REMISE DES CADEAUX POUR LES CM2
À LA SALLE DES JEUNES
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SPECTACLE DE

DANSE

SIGNATURE CHARTE ATSEM ENSEIGNANTS
En présence de Philippe Carrière Inspecteur d'académie, directeur
académique des services de l'Education nationale du Rhône, et
Hubert Pharabet, Inspecteur de l'Education nationale.

EN CAS DE FORTES CHALEURS,
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES :

Manger en quantité
suffisante

Eviter les efforts
physiques

Boire régulièrement
de l’eau

S'humidifier le corps

Donner et prendre des
nouvelles de ses proches

Maintenir son domicile
au frais en fermant
les volets le jour

DARDILLY,

quartier de l’Esplanade

Une démarche
DEVELOPPEMENT DURABLE
exigeante
Matériaux biosourcés
Chaufferie bois
Appartements bi-orientés
Cœur d’îlot paysager

Une nouvelle VISION
de l’habitat
Résidence intimiste de 24
logements du T2 au T4
Grandes loggias et terrasses
Traitement des vis-à-vis

Jusqu’au 30 septembre 2022,
achetez votre T3 au prix d’un T2*
ekoos-dardilly.fr

Volets roulants et brise-soleil
électriques

* Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles
en cours ou à venir, valable pour la signature d’un contrat de
réservation d’un appartement jusqu’au 30 septembre 2022,
dans la résidence EKOOS à Dardilly avec une réitération dans les
délais indiqués au contrat.

Livraison : 1er trimestre 2023

Offre sous forme d’une remise commerciale d’un montant de 20 000 €, accordée sur
le T3 A212, d’un montant de 315 000 €TTC. Appartement T2 de référence, lot A134
au prix de 295 000 €TTC. Prix hors stationnement valeur juin 2022.

Contactez-nous : 04 81 13 29 09
Sur RV - Bureau de vente à 100 m de l’opération,
Ekoos - 63, Avenue de Verdun à Dardilly
multiple n°84
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