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Rentrée scolaire des Noyeraies



La rentrée scolaire a été belle dans les écoles. C’est un vrai plaisir 
de retrouver les enfants, pour certains ravis, pour d’autres plus timides, 
entourés, accompagnés par des équipes pédagogiques engagées. 
Le forum des associations a fait le plein. La centaine d’associations 
dardilloises présente a pu présenter à quelques 2000 visiteurs ses 
activités, pour tous les âges. 
La rentrée est studieuse. Les projets du mandat avancent. A L’Esplanade, 
quartier à vivre de demain, les deux premières résidences sortent de 
terre. Trois autres bâtiments vont suivre. Le projet de la nouvelle école 
des Noyeraies se poursuit, avec l’objectif d’ouvrir à la rentrée 2025. La 
réhabilitation de la maison Paturel, dans le même secteur, avance pour 
apporter une extension à la Maison Petite Enfance. 

Mais comme les autres communes, nous vivons une rentrée teintée d’incertitudes. La 
conjoncture actuelle, marquée par la guerre en Ukraine et une sécheresse importante cette 
année, impacte lourdement le marché de l’énergie. Les prévisions tablent sur d’importantes 
hausses de prix et nous invitent à la plus grande prudence. 
Comme dans les autres pays, nous devrons faire des efforts. Tous. Nous devrons nous 
habituer à changer certaines pratiques. En responsabilité, nous travaillons aux pistes de 
réduction des dépenses énergétiques. Car notre commune n’échappe pas à la règle, même 
si les investissements consentis depuis plusieurs années en matière d’amélioration, de 
modernisation et d’optimisation de notre patrimoine permettent à la commune de réduire 
l’impact des variations du prix de l’énergie : modernisation de l’éclairage, isolation des 
bâtiment, rénovation des sites énergivores, construction de bâtiments modèles. Ecole du 
Grégoire, Aqueduc, école de musique... les exemples sont nombreux. Chacun d’entre nous 
doit avoir le souci de la maîtrise des énergies. Nous vous accompagnons à travers des 
aides à la rénovation de votre logement, aux mobilités douces comme l’aide à l’achat de 
vélo électriques. Outre l’impact économique, nos politiques agissent pour réduire l’impact 
environnemental au quotidien. Nous agissons ainsi pour notre planète, pour la biodiversité, 
pour aujourd'hui et pour demain. Le 23 septembre, Dardilly a participé à “La Nuit est belle”. 
Cette opération consiste à éteindre l’éclairage et les bâtiments la nuit. Notre commune adopte 
cette bonne pratique depuis plusieurs années en éteignant systématiquement son éclairage 
public à 1h du matin, après le passage du dernier bus. Il va nous falloir aller plus loin.  
Travailler, réfléchir à la sobriété énergétique, nous le ferons tous ensemble, sans laisser place 
à la morosité. L’Aqueduc a fait salle comble pour sa soirée d’ouverture. La programmation 
culturelle va nous offrir la joie de partager ensemble des moments de rire, de chant, 
d’émotions. Le jumelage avec Merzhausen fête ses 40 ans. Une délégation dardilloise se 
rend en Allemagne. L’an prochain cet anniversaire sera l’occasion d’une belle fête à Dardilly 
lorsque nos amis de Merzhausen nous rendrons visite. Convivialité, solidarité, bien vivre 
ensemble restent les objectifs de la politique menée par les équipes municipales, élus et 
agents réunis. 

Votre maire, 
Rose-France Fournillon, 
Conseillère métropolitaine de la Métropole de Lyon

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  

Avocate et notaire  :
les vendredis 7 octobre, 4 novembre et  
2 décembre de 13h30 à 16h

Conciliateur de justice : 
les mardis 8 novembre et  
6 décembre 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

Prudence, ambition 

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 Suivez Biffie 

Si vous rencontrez Biffie, alors vous êtes dans un Espace 
Naturel Sensible (ENS). Cette petite martre accompagne 
les promeneurs aux quatre coins des vallons de Serres, 
des Planches et de la Beffe qui couvrent les communes 
de Charbonnières-les-Bains, Ecully, la Tour de Salvagny 
et Dardilly. Ces vallons constituent un Espace Naturel 
Sensible qui a pour objectif de préserver la qualité des 
sites, des paysages, milieux, habitats naturels et agricoles, 
et les champs naturels d’expansion des crues. Afin de 
bien le repérer, le territoire couvert arbore une nouvelle 
signalétique, et adopte sa mascotte Biffie.  

EN ACTION

2 multiple n°85    sept/oct 2022



 

Naissances
Juin
Adam Sabri le 23,
Alix Burgholzer le 26,
Iyed Lakehal le 27,
Isaac El Fikra le 28.
Juillet
Maloé Fontaine le 3,
Arsène Bonjean le 6,
William Poncin le 6,
Maël Perez Lastrucci le 7,
Léo Demilliere-Vergnais le 18,
Noé Gavand le 23,
Jennah Meddour le 24,
Luna Khenfouf le 26,
Gabriel Viossat le 30.
Août
Elda Avdili le 2,
Elza Avdili le 2,
Mia Rouch le 5,
Léo Bardel le 12.

Mariages
Juillet 
Thierry Navarro & Nathalie Mathé le 9,
Marc Meunier & Léa Chalancon le 16,
Damien Collet & Mylène Cahier le 16,
Guillaume Marta & Anne-Charlotte Joubert le 23,
Youssef Ouammou & Julie Carton le 30,
Philippe Gourdin & Aline Battistel le 30.
Août
Olivier Epp & Catherine Girard le 20,
Mathieu Corrand & Océane Sabathé le 20,
FlorianThoniel & Anne-Sophie Dupré le 20,
Paul Glories & Claire-Marie Noel le 25.

Décès
Juin
Olga Conti veuve Pernet le 29.
Juillet
Tahar Chermat le 1er,
Josette Russier épouse Gaydamour le 8,
Bernard Chapel le 8,
André Thomet le 16,
Marie Cheravola épouse Sacco le 20,
Peter Boyle le 23.
Août
Danielle Fayant épouse Lovy le 12,
Jean-Paul Arnaud le 15.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Taille des haies
La taille des haies est nécessaire pour 
structurer l’arbuste et encourager sa 
croissance. Elle est aussi impérative, et 
obligatoire, pour ne pas gêner la circulation, 
masquer la signalisation routière, ou 
encombrer les fils des réseaux aériens. 
Que vous soyez propriétaire ou locataire, 
il est de votre devoir de prendre en charge 
l’élagage de la végétation débordante tout en 
veillant à ce que l’ensemble ne dépasse pas 
2m de haut.  

  Retrouvez toutes les réglementations 
sur www.dardilly.fr 

Lumières ! 
Le festival Lumière donne rendez-vous aux 
amoureux du cinéma, du 15 au 23 octobre, 
dans toute la Métropole. Au programme : 
plus d'une centaine de films, séances pour 
les enfants, débats, master class, avants-
premières... Parmi les moments phares de 
cette 15ème édition, la halle Tony Garnier 
ouvrira le bal avec la diffusion de L'Innocent, 
de Louis Garel. A ne pas manquer aussi, les 
cultissimes Pulp fiction, La Haine, Casablanca, 
L'Etrange Noël de Monsieur Jack. 
Le prix Lumière sera remis à Tim Burton.

  Infos et billetterie :  
www.festival-lumiere.org
  Séance à L'Aqueduc : Serpico de Sidney 
Lumet, le 16 ocotbre à 17h30.

LES BONS PLANS D’ANN
Déchets verts 
La Métropole et la commune de Dardilly organisent une 
collecte des déchets végétaux sur le parking du lycée 
Rabelais. Objectifs : faciliter la vie des habitants, désengorger 
les déchèteries et permettre leur valorisation par compostage. 
L’accès est libre et gratuit. Tous les végétaux sont acceptés : 
tonte de pelouse, taille de haies, feuilles, branchages, etc…  

 Rdv les 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre.

Validez votre BAFA !  
Vous souhaitez devenir animateur ? Les communes de Champagne, Ecully 
et Dardilly organisent une session de formation au BAFA pour les apprentis 
du 3ème et ultime niveau avant l’obtention de leur diplôme. Cette session 
est accessible aux personnes ayant suivi avec succès les deux premiers 
niveaux de formation (1 session de formation et son stage pratique de 14 
jours minimum). 

  Rendez-vous du 22 au 27 octobre 2022 à Dardilly (L’Aqueduc) en 
demi-pension. Renseignements et inscriptions auprès de la salle  
des jeunes : a.cayol@mairie-dardilly.fr   

LE CHIFFRE DU MOIS

04-05 
LE DOSSIER DU MOIS
Les nouveautés de la rentrée   

06 
GROS PLAN SUR
Une journée pour la citoyenneté 
et la fraternité 

07
FLASH INFO
CULTURE & SPORT
La saison culturelle est ouverte !

08
INITIATIVE CITOYENNE
Une oreille à votre écoute
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10
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+ de 100 
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ET PRÈS DE 

2000 
VISITEURS
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LE DOSSIER DU MOIS

Les nouveautés de la rentrée

La cour du Grégoire fait peau neuve 
Les enfants ont découvert une 
nouvelle cour à la maternelle 
Grégoire pour la rentrée. Plus 
nature et plus confortable. 
Après d’importants travaux de 
désimperméabilisation des sols 
et la mise en place de nouveaux 
revêtements drainants, l’espace 
améliore significativement le 
parcours naturel de l’eau et son 
infiltration dans le sol. Une citerne 

souterraine complète l’ensemble afin de récupérer les eaux de pluie qui seront réutilisées 
pour l'arrosage des potagers pédagogiques désormais agrandis et des espaces verts. Les 
talus seront également végétalisés à l’automne afin de renforcer la présence de la nature 
au sein de l’établissement scolaire. De son côté la haie, détériorée, a été remplacée par une 
clôture bois. Plus verte, l’école se veut aussi plus confortable. L’entrée principale a été reprise 
afin de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Un préau et l’utilisation de sols 
clairs ont également fleuri dans la cour pour s’adapter au climat et profiter pleinement de la 
cour en présence du soleil de et la chaleur.

Facile la vi(ll)e ! 
Dorénavant, un seul document pour 
vous inscrire aux activités péri et 
extrascolaires. Ce dossier unique 
est disponible sur le portail famille 
rubrique « Mes Documents » 
et sur le site dardilly.fr 

Pour mémoire, le portail famille vous 
permet de gérer les inscriptions de 
vos enfants au quotidien, signaler une 
absence, régler vos factures et rester 
informé en ligne, d’un simple clic.  

Jérôme Billard, directeur des Noyeraies
Bienvenue ! Jérôme Billard est le nouveau directeur de l'école 
élémentaire des Noyeraies. 
Un poste qu'il occupait précédemment dans une des écoles 
primaires de Montagny (69). Enjeu majeur : "aider tous les 
élèves à s'épanouir, à grandir, à apprendre. Qu'ils deviennent 
des élèves et aient envie d'être des élèves" indique cet 
Ecullois de 52 ans qui aspire à accompagner les enfants 
dans la citoyenneté. Une valeur plus importante que 
jamais. 
Jérôme Billard remplace Monsieur Second, désormais en 
poste à Lentilly après 6 années passées aux Noyeraies où il 
aura marqué la vie de nombreux enfants et parents, notamment 
à travers l’encouragement à la citoyenneté et la pratique du sport.  

90% 
des familles 
inscrites sur 
le portail famille 

357 
élèves aux Noyeraies 

409 
élèves au Grégoire 

278 
élèves à Saint-Joseph 

14
ateliers périscolaires 
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- d’autos + de vélos  
Pratique. Des abris et des stationnements 
pour les vélos ont éclos dans les écoles des 
Noyeraies et du Grégoire. Des supports  
pour les trottinettes complètent l’ensemble. 
Ces équipements permettent aux enfants 
de stationner leur vélo, ou leur trottinette, 
toute la journée au sein des groupes 
scolaires, de façon sécurisée, afin de 
moins utiliser la voiture dans leurs 
trajets domicile-école. Une demande 
exprimée par de nombreux parents et par 
les élèves, notamment par l’intermédiaire 
du conseil municipal des enfants dont des 
représentants ont participé aux choix des 
emplacements et à l’identification des besoins.  

Espaces ludiques et potagers 
fleurissent à Saint-Joseph 
La cour principale de l’école Saint-Joseph a été agrandie cet été. Le nouvel espace 
accueille notamment un terrain synthétique. La démarche entend offrir aux élèves un 
lieu supplémentaire pour jouer et se divertir dans de bonnes conditions de confort et 
de sécurité, en utilisant une zone autrefois inexploitée. En parallèle, la cour arrière de 
l’école a quant à elle été nivelée pour accueillir des espaces enherbés ainsi que des 
jardins potagers qui seront cultivés par les élèves aux côtés des équipes pédagogiques.

Musique ! 
Exit l’AMD (Association musicale 
de Dardilly), place à Musicalia. 
Née de la fusion entre les écoles 
de musique de Dardilly et de la 
Tour-de-Salvagny, la structure 
se place désormais comme la 
plus importante école associative 
d’enseignement artistique de la 
Métropole lyonnaise. 

Un mariage paraphé au début de l’été qui ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’enseignement artistique à la rentrée. « Cette fusion correspond à la vision que nous 
portons d’une culture accessible,enrichissante et rayonnante. Une culture ouverte à tous 
sur un territoire. La mutualisation de moyens, l’optimisation de la gestion et le croisement 
de compétences pédagogiques, sont autant d’atouts pour un enseignement artistique 
innovant et de qualité » indiquent Rose-France Fournillon et Gilles Pillon, maires des 
deux communes partenaires. 

Au programme : piano, guitare, électro, percussions, chant, et une multitude 
d’instruments dès 3 ans. Outre l’enseignement à l’école de musique, Musicalia anime 
également l’orchestre à l’école. Mis en place par la commune, ce dispositif propose aux 
élèves des trois écoles de Dardilly de découvrir et pratiquer des instruments en groupe 
dans leur établissement scolaire.     

90% 
des familles 
inscrites sur 
le portail famille 

650 
élèves à musicalia

L’école à Dardilly ?  
L’enfance et l’éducation ont toujours été 
des priorités pour note municipalité. Notre 
mission première : offrir toutes les conditions 
propices à l’épanouissement de nos enfants, à  
l’apprentissage, au repos, à l’éducation. Que 
les enfants soient heureux à l’école. Heureux 
d’apprendre, de vivre ensemble. Les temps 
périscolaires et scolaires sont complémentaires. 
Le premier est une chance de découvrir des 
choses comme la musique, le sport, les activités 
manuelles, la lecture… 
L’offre communale est développée en accord 
avec le programme scolaire.
L’orchestre à l’école et les activités sportives 
mis en place par la commune et ses partenaires 
pendant la classe suivent la même ambition, 
dans nos 3 écoles, publiques comme privée. Sans 
distinction. Nous devons les mêmes chances à 
tous nos enfants. 

Une place prépondérante est 
accordée au développement durable ?
Le développement durable est la pierre 
angulaire de notre action. Un plan d’éducation au 
développement durable accompagne les élèves 
dans l’acquisition des bons réflexes au quotidien 
pendant leur scolarité. Cet apprentissage passe 
aussi par une vraie politique zéro déchet dans nos 
écoles, les composts, ou encore l’alimentation 
durable à la cantine et la culture de potagers. 
Nous voulons un développement durable simple, 
fait de petits gestes au quotidien, accessible. 
Fruits de cet engagement permanent, les deux 
écoles maternelles du Grégoire et des Noyeraies 
ont reçu le label Ecole en démarche globale de 
développement durable (E3D). L’élémentaire des 
Noyeraies également.

Vous souhaitez impliquer les habitants ?
Cette volonté est déjà une réalité. Des parents 
participent à la commission repas, aux côtés de 
professionnels, pour évoquer la restauration 
scolaire. Les conseils d’école réunissent 
enseignants, Atsem, animateurs du périscolaire 
et parents d’élèves pour échanger ensemble sur 
la vie des groupes scolaires. Le conseil municipal 
des enfants offre aux élèves élus par leurs pairs 
la possibilité de s’impliquer dans leur école et la 
commune en menant à bien des projets et en 
participant aux événements. C’est une vraie école 
de la citoyenneté, de la vie. 

Être heureux à l’école !
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Florence Schreinemacher
Adjointe à l'enfance et à l'éducation 
au développement durable



A l’heure où le repli sur soi pourrait constituer une solution de facilité pour certains, en Europe comme dans le monde, Dardilly fait le choix du vivre-
ensemble. Un enjeu majeur. Forte de sa tradition humaniste, la commune organise une journée dédiée à la fraternité et à la citoyenneté le 15 octobre, sur 
l’esplanade de L’Aqueduc et au complexe sportif Moulin Carron. Au programme de cette première édition : des moments à partager, en famille ou entre 
amis, des initiatives à découvrir, des actions à soutenir. Et aussi beaucoup de sourires.  

Une journée pour la citoyenneté et la fraternité 
GROS PLAN SUR

Du sport, gratuit, en famille 

Par les valeurs de partage et de respect qu’il véhicule, le sport est une école à part entière de 
fraternité et de citoyenneté. Sur comme en dehors des terrains. Le 15 octobre, Sport en famille 
investit le complexe sportif Moulin Carron de 9h30 à 13h. L’occasion rêvée de (re)découvrir 
des activités, en famille ou entre amis. Au programme : parcours gymnique, volley, badminton, 
escalade, foot, BMX, roulades, etc. De son côté le fort du Paillet accueillera du tir sportif.  
Venez nombreux, avec vos baskets. Le service des sports et les associations partenaires 
s’occupent du reste ! 

Solidarité 

Régaler vos papilles pour la bonne cause. C’est 
l’ambition de la résidence pour personnes âgées 
La Bretonnière dont les résidents ont concocté 
des confitures maison, avec amour, qui devraient 
régaler les petits et les grands. Le produit de 
cette vente solidaire sera reversé à l’association 
Docteur clown qui offre des moments de 
bonheur aux enfants hospitalisés.

Autre vente, nos seniors au grand cœur vous 
proposent d’acquerir de jolis petits vêtements et 
autre tricots au bénéfice de l’association Règles 
élémentaires qui lutte contre la précarité 
menstruelle des femmes.  

Citoyenneté 

Vos élus municipaux vous donnent rendez-
vous sur deux stands, à L’Aqueduc et au 
complexe sportif Moulin Carron pour échanger 
avec vous sur les grands projets et les sujets qui 
vous tiennent à cœur, en toute convivialité.  

La gendarmerie sera également présente 
pour présenter le dispositif « Participation 
citoyenne ». Mis en place par la commune, la 
gendarmerie et la police municipale, ce concept 
de prévention permet aux habitants de participer 
à la sécurité de leur environnement proche 
en tissant un lien privilégié avec les forces de 
l’ordre, dans un esprit de solidarité de voisinage.  

Développement durable 

Après la diffusion du film Bigger than us aux 
côtés du conseil des jeunes quelques jours 
plus tôt, c’est au tour de l’association Dardilly 
en transition de vous emmener en balade 
sur les traces du développement durable. 
Accompagnée par le technicien énergie de la 
commune, cette promenade d’une heure vous 
conduira à la découverte de sites et équipements 
exemplaires en matière d’économie d’énergie et 
de respect de la planète.  

  De 10h à 11h, sur inscription à 
dardillyentransition@tutanota.org 

De son côté un marché bio réunira des 
commerçants engagés qui vous proposeront 
leurs produits élaborés dans le respect de 
l’environnement.

Le 15 octobre, la commune organise avec des associations partenaires la première 
Journée de la citoyenneté et de la fraternité. Avec plein de moments et d’initiatives 
à partager, à L’Aqueduc et au complexe sportif Moulin Carron. 

En pratique
 
Matinée sportive, durable et solidaire 

 9h30 à 13h  complexe sportif  
Moulin Carron 

 9h à 14h  L'Aqueduc
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MON PAYS, MA PEAU 
ROMANE BOHRINGER

 

ZFE : Crit’air 5 interdits 

Depuis le 1er septembre, les véhicules 
particuliers Crit’air 5 et non classés n’ont plus le 
droit de circuler ni de stationner dans la Zone 
à faibles émissions (ZFE). Entrée en vigueur en 
2020, cette zone s’étend sur la quasi-totalité 
des arrondissements de Lyon, les secteurs 
de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à 
l'intérieur du boulevard périphérique Laurent 
Bonnevay et la commune de Caluire-et-Cuire. 

  + d’infos, aides et dérogation :  
toodego.com ou au 04 78 63 40 00,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 16h. 
  Connaitre le classement de mon 
vehicule : certificat-air.gouv.fr

Une maison médicale 
à la Porte de Lyon
La maison de santé pluriprofessionnelle 
Porte de Lyon vient d'ouvrir ses 
portes, le long de l'avenue éponyme. 
L'établissement offre des soins variés : 
médecine générale, consultations non 
programmées, consultations spécialisées, 
radiologie et échographie, laboratoire 
d’analyses médicales, cabinet dentaire, 
infirmières, psychologue et ostéopathe. Les 
consultations se feront sur rendez-vous  
7 jours sur 7 de 10h à minuit, pour la prise en 
charge des urgences non vitales. 
Installé dans les anciens locaux du 
restaurant Terre du sud, ce centre médical, 
en collaboration avec la société Premiocare, 
a été fondé en partenariat avec des 
professionnels locaux. Il en sera de même 
pour les prochains membres qui pourraient 
étoffer l’équipe à l’avenir. 

  Maison de Santé de la Porte de Lyon,  
10 avenue de la Porte de Lyon. 
www.mspl-dardilly.fr 

FLASH INFO CULTURE & SPORT

La saison culturelle est ouverte ! 

Pour vous mettre en appétit voici quelques pépites à ne pas rater :  

Dans le cadre du Festival Karavel, L'Aqueduc 
accueille Hondi’cap, par la compagnie Youcef 
Ouali, un spectacle de danse, à mi-chemin 
entre hip hop, cirque, danse contemporaine. 
Un spectacle très esthétique, énergique, 
accessible pour toute la famille et qui met en 
avant un message fort sur le sujet de l’inclusion. 

Mon pays, Ma Peau : une lecture- spectacle 
avec la comédienne Romane Bohringer 
pour un très beau moment de théâtre sur le 
thème de l’Apartheid en Afrique du Sud et la 
réconciliation entre les communautés.

Pour sa 2ème venue à Dardilly, Camille Chamoux 
dévoilera « Le Temps de Vivre », un seul en 
scène drôle, élégant et piquant.

« Thomas joue ses perruques » est l’un de nos 
coups de cœur de la saison. Thomas Poitevin 
est devenu célèbre pendant le confinement 
en postant de petites vidéos mettant en scène 
une galerie de personnages hauts en couleur. 
Aujourd’hui il fait vivre ces personnages sur 
scène dans un one man show désopilant. 

Albin de la Simone fait son retour aux festival 
des Nuits givrées ! Le virtuose de la chanson 

française partagera la scène avec  Marcia 
Higelin et Pierre de Maere, le phénomène pop 
venu de Belgique mais aussi Florent Marchet. 
Ce dernier vient de sortir un 5ème album 
encensé par la critique, il est l’une des plumes 
les plus singulières et talentueuses de la scène 
musicale française. A découvrir absolument !

Sans oublier les ateliers proposés en 
partenariat avec des artistes : un atelier graff, un 
atelier voix et 3 rdv autour du théâtre d’impro. 

En bref : 
  Vous pouvez vous abonner en choisissant 
plusieurs spectacles et bénéficier d’un tarif 
préférentiel. 
  Entrée gratuite pour les enfants de -12 ans 
  Tarifs réduits réservés aux étudiants, 
demandeurs d’emploi, minimas sociaux, 
professionnels du spectacle, collectivités et 
groupes d’au moins 10 personnes. 

Retrouvez toutes les 
informations sur la saison 

et la billetterie 
aqueduc.dardilly.fr  

C'est un temps fort de la rentrée. La saison culturelle revient sur le 
devant de la scène avec une quinzaine de spectacles. Demandez le 
programme, il y en a pour tous les goûts !

LE TEMPS DE VIVRE
CAMILLE CHAMOUX

LES CHOSES DE LA VIE
ALBIN DE LA SIMONE

THOMAS JOUE SES PERRUQUES
THOMAS POITEVIN

HONDI’CAP
COMPAGNIE YOUCEF OUALI
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250 000 
VICTIMES DE VIOLENCES 
CONJUGALES EN FRANCE 

EN 2020 

0 euro 
LES CONSULTATIONS 

SONT GRATUITES 

ASSOCIATIONS

Les Classes
Les Classes en 0 de Dardilly organisent 
un repas le dimanche 16 octobre 2022 à 
partir de 12h à LA BEFFE. « Le poulet à la 
Broche » est le menu de cette année. Cette 
manifestation étant ouverte à tous, nous 
vous invitons à venir nombreux. Vous pouvez 
réserver par tél au 06 31 49 13 98 ou par mail  
classesen0.dardilly@gmail.com. Une vente 
de tickets sera organisée début octobre au 
Marché du vendredi au Barriot. Repas adulte 
20 € - repas enfant 12 € (- de 12 ans). Nous 
vous souhaitons une belle rentrée !
 

Dardilly Poudre & Flèches
Début Juillet, le club de tir de Dardilly, a clôturé 
sa saison par sa traditionnelle compétition 
amicale. Les membres, leurs familles et 
amis ont pu se retrouver lors de ce moment 
convivial. Bravo aux médaillés des différentes 
disciplines : pistolet et carabine à 10m, 25m et 
50m. La saison 2021/22 a également été riche 
sur le circuit des compétitions de la FFTir.  
6 compétiteurs ont représenté les couleurs 
du club au niveau départemental, régional et 
national, en catégorie sénior 1, 2 et 3 pour un 
total de 11 médailles : 7 en Or, 3 en Argent et  
1 en Bronze. Bravo à eux également !

  Vous souhaitez nous rejoindre ?  
Contactez-nous : club.dpf@free.fr

Le BCD c’est parti !
Après une saison 2021-2022 historique 
en terme de nombre d'adhérents, le BCD 
(Badminton Club Dardillois) redémarre une 
nouvelle saison sur les chapeaux de roues  ! 
Plusieurs événements sont en effet déjà 
programmés : un stage de reprise qui a eu 
lieu fin août, une soirée de bienvenue courant 
septembre, un tournoi interne déguisé courant 
octobre, et de nombreuses autres animations 
à découvrir tout au long de l'année ! Bonne 
ambiance garantie ! Le badminton est un sport 
ludique, qui se pratique à tout âge (notre école 
de bad accueille les plus petits dès 6 ans, et 
notre doyen est âgé de 67 ans !) et le club a 
à cœur de permettre un accès à tous grâce à 
des montants d'adhésions très doux. 

  Toutes les informations : www.bcd69.fr
  

La Forme par la Danse 
Association de danses (Rock et danse de 
salon pour tous les âges) reprend ses cours 
le mercredi 16 septembre. Deux cours d’essai 
gratuit vous sont proposés animés par Manuel 
Dias, Maître de danse qui enseigne depuis de 
nombreuses années sur Dardilly.

C’est la rentrée !
L’Association des Familles de Dardilly propose 
des activités tout au long de la semaine : 
gymnastique, pilates débutants et confirmés, 
marche et marche nordique. 

  Renseignement par mail :  
assofamilles.dardilly@laposte.net

DO-IN
L'association organise sur l'année un atelier de 
do in les vendredis matin une fois par mois de 
9h30 à 11h30. Le do in est un auto massage 
chinois qui régule les troubles du quotidien et 
permet d'entretenir et renforcer sa santé.

  Nous contacter : 06 60 76 43 22 
alecoutedesoi@orange.fr

Un trésor tombé du ciel
L’eau distribuée par un réseau de qualité 
est un bien précieux dont on ne mesure pas 
assez la chance d’en disposer à volonté en 
France. Cependant les sécheresses passées, 
présentes et à venir doivent nous faire prendre 
conscience de sa probable raréfaction et des 
mesures pour l’économiser. Dans la droite 
ligne de l’article sur l’eau paru dans Multiple  
N° 84, DEA a présenté à ses adhérents un 
exposé complémentaire sur la gestion de 
l’eau et la récupération des eaux de pluie 
en tant que substitut partiel à l’eau potable 
traitée, comme pour les toilettes ou l’arrosage. 
Cependant une réglementation définit les 
conditions dans lesquelles l’eau de pluie peut 
être captée et utilisée dans une maison.

  Dossier complet sur :  
www.dardilly-environnement-avenir.fr  
à la rubrique Environnement et 
technologies.

INITIATIVE CITOYENNE

« Souvent le silence des victimes de violences conjugales 
est permanent. L'ouverture à la parole est souvent liée à une 
rencontre d'une personne à l'écoute lors d'une question sur 
le droit ». Le constat est signé Lililane Dalligand, Présidente 
de l’association VIFFIL. Alors que 250 000 personnes 
sont victimes chaque année de violences intrafamiliales,  
8 communes de l’Ouest lyonnais ouvrent une permanence 
d’accès aux droits et de lutte contre les violences conjugales. 
Une première dans l’agglomération. 
L’objectif de cette initiative consiste à libérer la parole des 
victimes de violences intrafamiliales et les aider ainsi à faire 
le premier pas indispensable à des lendemains meilleurs. Le 
dispositif entend également apporter une expertise juridique 
à ceux qui en ont besoin, dans tous les domaines du droit.

Qui ?
Toute personne ayant une question de realtive au droit (droit 
du travail, du logement, de la famille, etc…). 
Les femmes et les hommes victimes de violences conjugales 
ou intrafamiliales qui souhaitent bénéficier d’une écoute 
bienveillante et de conseils.
Comment ça marche ?
Prenez rendez-vous dans la permanence de la commune 
partenaire de votre choix. Une juriste vous accompagne et 
répond à vos questions. Elle peut également vous orienter 
vers une structure adaptée.  
Les permanences sont anonymes et gratuites.

  A Dardilly, la permanence se tiendra un lundi matin par 
mois. Sur rendez-vous au 04 78 66 31 47.

Une oreille à votre écoute  

Huit communes de l’Ouest lyonnais lancent une permanence pour faciliter l’accès au droit et la 
lutte contre les violences intrafamiliales. Gratuit.  

!

?

8 
COMMUNES 

PARTENAIRES 
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ENVIRONNEMENT

Convention des gens du voyage : 
Dardilly obtient des garanties de l'Etat 

Des travaux nécessaires sur le pont de la gare des mouilles 
désorganise la circulation dans Dardilly ainsi que la trajectoire de 
la ligne de bus n°3 depuis un certain temps. A quelques jours de 
la rentrée il serait intéressant de savoir quelle sera la durée de ces 
travaux  car cette fermeture de la route d’Ecully a un très fort impact 
sur la circulation en direction et au retour de Lyon obligeant les 
riverains et autres utilisateurs habituels à engorger les chemins du 
Bruley et Jean- Marie Vianney vers lesquels ils sont déportés.

Aucune information à ce sujet n’apparait sur le site de la mairie à ce 
jour. Bien que n’étant pas des travaux pilotés par la commune nous 
demandons pour la bonne information des Dardillois que le site 
municipal propose des explications et des dates au sujet de tous les 
travaux menés sur la voirie de la commune par la Métropole, la SNCF 
ou autres intervenants.

De même, la circulation semble se mettre a sens unique chemin des 
trois noyers vers la rue du curée d’Ars, qu’elle en est la raison ?

En espérant que très vite avant même la parution de ce numéro de 
Multiple  des informations soient données sur le site, nous souhaitons 
la meilleure rentrée possible à tous les Dardillois.  

Gaëlle de La Roncière
Conseillère municipale. 
le 26/08/2022.

Un rassemblement religieux destiné aux 
gens du voyage s’installe à la Brochetière.  
Plusieurs centaines de véhicules et plus 
d’un millier de personnes sont attendus. 
La commune appelle à la plus grande 
vigilance pour préserver la qualité 
environnementale du site imposé par 
l’Etat.  

Chaque année, la convention des gens 
du voyage rassemble plusieurs centaines 
de personnes dans notre région. Pour 
cette nouvelle édition, il revient au Rhône 
d’accueillir l’événement. Et plus précisément 
à Dardilly. Du 28 septembre au 9 octobre, cet 
événement religieux s’installe sur un terrain 
situé le long des chemins de Folle avoine et 
de la Brochetière.  
S’il n’est pas question de remettre en cause 
l’accueil des gens du voyage – la commune 
abrite d’ailleurs une aire dédiée gérée par 
la Métropole de Lyon – le choix du site 
interpelle.  
Imposé par l’Etat, qui en est le propriétaire, 
le terrain se situe en zone agricole selon 

le Plan local d’urbanisme et d’habitat 
(PLUH) qui régit l’occupation des sols dans 
l’agglomération lyonnaise.  

Outre sa vocation agricole le lieu borde 
une ferme, un espace boisé protégé et 
une retenue collinaire destinée à l’irrigation 
des cultures. Autant de paramètres qui ont 
poussé la commune à inviter les services 
de l’Etat à la plus grande prudence afin de 
préserver les richesses environnementales 
du lieu, son importante biodiversité et son 
caractère agricole. D’autant plus au regard 
des centaines de véhicules amenés à fouler 
l’endroit.  

« Dardilly est composé à 60% par des 
espaces naturels ou agricoles. Nous tenons 
à ce trésor vert. Nous restons très vigilants à 
ce que le site ne soit pas pollué et que toutes 
les dispositions nécessaires soient mises en 
place pour protéger l’environnement et la 
biodiversité sur le site, comme aux alentours » 
prévient Rose-France Fournillon, maire de 
Dardilly. Message entendu. En réponse, la 

préfecture a pris de multiples engagements, 
notamment en matière de traitement des 
eaux usées, d’alimentation électrique et de 
sécurisation et gestion des accès lors d'une 
ultime réunion rassemblant la Préfecture, la 
Métropole de Lyon, les forces de l'ordre et 
pompiers, ainsi que l'Artag et la commune, à la 
rentrée. Autre enjeu, la commune encourage 
l’Etat à confier le lieu à un agriculteur pour 
qu’il soit cultivé conformément à sa vocation 
après la tenue de l’événement. 

La lettre de l’opposition
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ARRÊT SUR IMAGES

Forum des associations
3 septembRe 2022

Rentrée scolaire école grégoire

Rentrée scolaire école Saint-Joseph
Matériaux biosourcés 

Cœur d’îlot paysager

Chaufferie bois 

* Bon d’achat de 12 000 €TTC pour une cuisine 
équipée offerte, gamme Business Bernollin, 
sur les lots T3 A2-21 et T3 A2-22. Conditions 
détaillées sur simple demande. 
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, dans la résidence EKOOS 
à Dardilly avec une réitération dans les délais 
indiqués au contrat.

Livraison 
1er trimestre 2023

Contactez-nous : 04 81 13 29 09

Cuisine 
équipée OFFERTE *

Résidence de 24 logements, du T2 au T4

Grandes loggias et terrasses

ekoos-dardilly.fr

Journées européennes 
du patrimoine
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www.les-menus-services.com
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Aides fi scales 
sur les prestations 
de services 
à la personne
Loi de fi nances n° 2016-
1917 du 29 /12/2016

04 72 32 15 74

Portage de repas 
à Dardilly�

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

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

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

• Essai sans engagementsans engagement sur simple appel téléphonique.

• Livraison à heure fi xeheure fi xe, avant midi et avec le sourire

À PARTIR 
DE 12,50€ TTC 

soit 8,58 € après 
aides fiscales 

En partenariat
avec

www.les-menus-services.chwww.les-menus-services.ch

LA FORCE 
D’UN RÉSEAU 

PROCHE DE 
CHEZ VOUS

S P É C I A L I S T E  D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

et bien plus encore...

VOS REPAS 

LIVRÉS 

À DOMICILE

04 72 32 15 74
Contactez-nous


