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Chères Dardilloises, chers Dardillois, 

L’année finit en beauté. Dardilly vient de recevoir le label Ville prudente. Cette 
distinction, remise par la Sécurité routière, récompense la politique volontariste 
que nous menons pour la sécurité de tous sur nos routes. Elle nous invite à 
aller encore plus loin. Un trottoir va être aménagé le long du chemin de la 
Brocardière. Un autre sécurise désormais la traversée au passage à niveau 
du chemin Jean-Marie Vianney. Ce ne sont que deux exemples récents. Ils 
s’ajoutent aux nombreuses initiatives menées pour lutter contre la vitesse 
routière. Tous suivent la même ambition : améliorer votre sécurité, avec vous. 
Ces mesures démontrent leur efficacité. Mais cette efficacité ne saura être 
pleine qu’avec une nécessaire prise de conscience de chacun.  

« Avec vous » pourrait-être le leitmotiv de ce magazine. La situation énergétique et l’urgence 
climatique nous invitent à agir. Face à des coûts de l’énergie qui explosent et un réchauffement 
climatique toujours plus présent, nous accentuons nos actions en faveur de la maitrise des 
consommations. Ces mesures font suite à un travail des agents et élus municipaux. Elles 
interviennent aussi dans un cadre concerté à l’échelle des maires des communes de l’Ouest 
lyonnais et du Val de Saone, pour apporter des réponses concrètes, cohérentes, sur notre bassin 
de vie. Là encore ces initiatives ne sauraient être pleinement efficaces qu’avec la participation de 
chacun. 
C’est aussi le cas des bornes à compost que nous venons de mettre en place avec la Métropole. 
Ce nouveau dispositif de collecte des déchets alimentaires complète les composts, individuels 
et collectifs, afin de réduire la quantité de déchets organiques, plus difficiles à traiter, dans nos 
poubelles et favoriser leur valorisation en compost ou en énergie. Ce service vous facilite la vie, 
tout en répondant aux enjeux environnementaux. C’est cela le développement durable que nous 
souhaitons. Un développement durable simple, accessible, fait de petits gestes au quotidien et de 
politiques structurantes. L’implication de chaque citoyen est nécessaire pour réussir les défis qui 
se présentent à nous. Notre jeunesse et le dynamique tissu associatif dardillois en sont de beaux 
exemples, eux qui donnent de leur temps, de leur passion pour les autres, pour notre commune. 
Merci à vous tous qui vous impliquez dans la vie de Dardilly. Continuons à accomplir de belles 
choses ensemble. 
« Avec vous », c’est aussi la joie de nous retrouver. Le 3 décembre, vos élus viennent à votre 
rencontre dans le quartier de Gargantua pour échanger sur les sujets qui vous intéressent. Le 8 
décembre, la fête des lumières organisée avec les commerçants enchantera le Barriot. Sans 
oublier les vœux du maire et de l’équipe municipale, le 5 janvier. Nous vous attendons nombreux 
sur l’ensemble des manifestations qui animeront la période. L’agenda est riche, varié. 
Alors que la période des fêtes arrive, j’ai également une pensée pour les plus fragiles, ceux qui ont 
vécu une peine ou rencontrent des difficultés. Nous sommes là pour vous. 
Je vous donne rendez-vous pour le dernier conseil municipal de l'année le 13 décembre à 19h, 
retransmis en direct. En introduction de cette séance le conseil municipal des enfants présentera 
son bilan de mandat.
A tous, et avec un peu d’avance, je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale, de passer de 
bonnes et douces fêtes de fin d'année. 

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 2 décembre et 6 janvier
de 13h30 à 16h

Conciliateur de justice : 
les mardis 6 décembre et 10 janvier 
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

Tous concernés, tous impliqués 

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

Merci ! 
De nombreuses communes sont confrontées à une pénurie d’animateurs 
dans les écoles, avec parfois la suppression temporaire de tel ou tel 
service à la population. Devant cette situation, la commune de Dardilly 
peut compter sur la solidarité. Plusieurs agents de la mairie donnent 
un précieux coup de main à leurs collègues des écoles pendant le 
temps de midi pour assurer la continuité du service de cantine et du 
périscolaire. Souvent sur leur temps de pause déjeuner, toujours aux 
côtés de professionnels de l’enfance. C’est aussi cela la solidarité et le 
sens du service au public. Merci à eux. 

  Vous recherchez un job, la commune recrute des animateurs.  
+ d’infos sur dardilly.fr/economie  

EN ACTION

Isabelle Pitié
Directrice du pôle ressources2 multiple n°86    nov / déc 2022



Naissances

Mai
Ambre Picard le 6. 
Août
Arsène Carrot Becle le 19,
Gabrielle Elias Chignard le 23,
Millya Gonzales Cournima le 26.
Septembre
Maxime De Rivoyre le 10,
Arthus Falque le 20,
Gaspard Cohen le 27,
Flore Jacquet le 28.
Octobre
Gabriel Bailleux le 1er, 
Marcel Lepla Toussaint le 5,
Mila Fardjallah le 6,
Robin Ollivier le 10,
Alya Ouammou le 12,
Badis Leghrib le 13,
Edgar Bertrand le 17,
Jade Barratier le 18,
Victoria Barratier le 18,
Rayane Selami Gonçalves le 22,
Inaya Lalioui le 23,
Lila Di Franza le 28,
Joseph Robin le 31.
Novembre
Antonin Munoz le 1er.

Mariages

Août
Timothé Crespy & Sophie Perrot le 27,
Landry Leblon & Vanessa Desriac le 27,
Amir Soleimanirahjerdi & Sahar Babaei le 29.
Septembre
Pierre-Yves Naillat & Angélique Rivière le 3,
Guillaume Alonso & Sarah Delawar le 17,
Célien Fabregue & Jade Fontaine le 24,
Kévin Tantaud & Anne-Claire Rabeyrin le 30.
Octobre
Pierre Dumouchel & Cécile Brochet le 1er,
Yann Mignery & Jessica Cardona le 15,
Benjamin Tisseront & Nina Bourdin le 22.

Décès

Août
Thierry Benmedjahed le 23,
Antoine Reyes le 26.
Septembre
Christiane Cavani veuve Panici le 10,
Anne-Marie Viot épouse Fruchon le 28,
Arlette Oddos épouse Claustre le 28.
Octobre
Marie Rossi veuve Perez le 6,
Raymond Dévant le 9,
Edouard Fontaine le 19,
Isabelle Alleno le 21,
Marie Robert veuve Bonnot le 31.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Nature game

Nouveau. Le Conseil municipal des enfants 
lance un jeu de piste nature. Objectif : vous 
faire (re)découvrir des idées de balade de 
façon ludique en prenant le temps d'observer 
les richesses naturelles de la commune. 
Le concept, développé avec les services 
municipaux est simple. Des QR codes sont 
cachés sur le mobilier urbain. Flashez-les 
avec votre smartphone pour afficher un défi à 
réaliser. Dix balises à trouver. A vous de jouer ! 

  Cartes et infos sur dardilly.fr et dans les 
équipements municipaux.

LE CHIFFRE DU MOIS
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LE PRIX DES SPECTACLES À L'AQUEDUC 
POUR LES MOINS DE 12 ANS.

0 EURO

 
LE BON PLAN D’ANN

La boîte aux lettres du Père 
Noël revient à Dardilly !
Devant le succès de la boîte à lettres du Père 
Noël, plus de 130 courriers d’enfants reçus 
l’année passée, nous avons demandé au 
Père Noël de l’installer à nouveau au même 
endroit : sous l’arche dressée dans le parc de 
L’Aqueduc.
Les enfants pourront glisser leur lettre ou 
dessin dans ce précieux coffret.
N’oubliez pas de noter le nom et l’adresse afin 
que les lutins puissent leur répondre avant la 
belle nuit de Noël !
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Sobriété ! 
Dans un contexte mondial particulièrement contraint, la maîtrise des consommations 
d'énergie est plus que jamais essentielle. L'enjeu est autant économique qu'écologique.

UNE OBLIGATION ÉCONOMIQUE 

Nous faisons actuellement face à la plus grave crise énergétique depuis 
les chocs pétroliers de 1970 en raison du conflit ukrainien. Mais aussi des 
sécheresses répétées qui impactent la production d’énergie. Avec une 
incidence réelle sur les coûts d’approvisionnement. Les prix de l’énergie 
expliquent à eux seuls 60 % de l’inflation actuelle selon l’Etat. 
Par exemple, le coût de l’électricité devrait faire un bond de 320% entre 
2021 et 2023. Pour le bois en granulés de chauffage, les perspectives 
tablent sur 250% d’augmentation. 
A l’échelle de la commune, cela représente un surcout supplémentaire 
de 750 000 euros annuels. 
Réduire les consommations d’énergie, c’est préserver les finances de 
la commune et sauvegarder des marges de manœuvre financières 
pour continuer à investir au service des Dardillois en menant à bien 
des projets d’intérêt général et en continuant d’améliorer le service 
aux habitants. 

UN IMPÉRATIF ÉCOLOGIQUE 

28 juillet. Cette date marquait cette année le « jour du grand 
dépassement ». C’est-à-dire qu’à cette date l’humanité a consommé la 
totalité des ressources que la planète peut produire en un an. Et chaque 
année, cette date intervient de plus en plus tôt. 

Maîtriser les consommations énergétiques, tout en maintenant la 
qualité de service aux habitants revêt un enjeu fort. Essentiel, pour 
les générations futures et actuelles. Dardilly l’a bien compris en faisant 
du développement durable la pierre angulaire de son action depuis de 
nombreuses années. L’urgence climatique nous pousse à poursuivre 
nos efforts, alors que le réchauffement climatique, le dérèglement des 
saisons ou encore les sécheresses à répétition que nous vivons nous 
rappellent régulièrement, s’il en était besoin, la nécessité d’agir pour 
préserver la planète. 

LE DOSSIER DU MOIS

+750 000 €  
LA HAUSSE DES COÛTS DE 
L’ÉNERGIE POUR LA COMMUNE 
D’ICI FIN 2023 

-15%  
DE CONSOMMATION :  
L’OBJECTIF VISÉ D’ICI FIN 2023 
SOIT 950 000KWH / 
SOIT 150 000 EUROS 

100%  
D’ÉNERGIE VERTE ALIMENTE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET LES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX

+2000 
POINTS LUMINEUX 

+ DE 48 000 M2

DE BÂTIMENTS PUBLICS 
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Gros plan sur 6 actions capitales mises en place par la commune. 
Objectif : réduire de 15% les consommations d’énergie. 

ADAPTER 
LES TEMPÉRATURES

RATIONNALISER 
L’EAU CHAUDE 

POURSUIVRE 
LA DYNAMIQUE 

AGIR, 
ENSEMBLE ! 

OPTIMISER 
L’ÉCLAIRAGE 

Conformément aux recommandations de l’Etat, la température 
des bâtiments accueillant du public est fixée à 19°C. Avec quelques 
ajustements nécessaires pour les publics les plus fragiles. 

1
5

6

2

3

21°C 
pour les publics les plus 
fragiles : crèche, équipements 
petite enfance, écoles 
maternelles, résidence 
pour personnes âgées la 
Bretonnière. 

19°C 
dans tous les lieux publics

 
18°C 

dans les salles d’activités 
statiques (dojo, yoga…) et 

vestiaires.

16°C 
dans les enceintes sportives

Maintien de l’eau chaude dans 
les vestiaires sportifs 

Suppression de l'eau chaude dans 
les lavabos des sanitaires 

L’extinction de l’éclairage public est avancée à 23h 
(contre 1h précédemment) à compter du 1er décembre. 
Allumage à 5h30 
Extinction de l’ensemble des monuments patrimoniaux la nuit.

La commune de Dardilly fait du développement 
durable la pierre angulaire de son action depuis de 
nombreuses années. De nombreux efforts ont déjà été 
consentis pour mieux maitriser les consommations 
d’énergie et améliorer l’efficience du territoire, comme 
l’optimisation des équipements, la rénovation 
des sites énergivores pour en faire des modèles 
de sobriété, ou encore l’électrification du parc 
automobile, etc. 
Les initiatives permettent à la commune d’être moins 
assujettie aux augmentations successives 
des coûts de l’énergie, tout en réduisant son impact 
sur l’environnement. Une dynamique à poursuivre. 
Des réflexions se poursuivent notamment sur :

  La poursuite du remplacement des systèmes 
d’éclairage des sites sportifs 

  La formation des agents gestionnaires de sites 
  La gestion différenciée du chauffage au sein d’un 
même bâtiment 

  L’extension de l’éclairage public par détection, 
comme cela existe déjà dans le parc de L’Aqueduc 

  Objectif 50% de Leds pour l'éclairage public d’ici 
2026

Les mesures mises en place ne sont totalement 
efficaces que si elles sont suivies par l’ensemble des 
usagers. Merci de votre aide. La sobriété énergétique 
constitue un enjeu pour la planète, comme pour les 
finances locales, aujourd’hui et demain. 
Les associations, équipes enseignantes et autres 
agents municipaux ont déjà été sensibilisés à ces 
mesures. 
A nous tous de jouer, pour réussir ensemble. 4MAINTENIR 

LES ILLUMINATIONS 

Jusqu’à 23h comme le reste de l’éclairage public 
Le maintien des illuminations est permis par leur faible coût 
énergétique lié à la généralisation des Leds.

LE DOSSIER DU MOIS
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LE DOSSIER DU MOIS

Les clés face au boom 
des prix de l’énergie
 

La commune et ses partenaires  
vous aident à réduire votre facture. 
Un accompagnement social est 
également proposé aux publics 
les plus fragiles.

AMÉNAGER, POUR MOINS CONSOMMER

La commune est particulièrement investie dans la maîtrise des consommations 
d’énergie. Cette attention de tous les instants se traduit notamment par de multiples 
investissements qui permettent au patrimoine de la commune de gagner en 
efficience. Parmi les actions déjà conduites figurent par exemple la modernisation 
de l’éclairage, avec de nouveaux concepts moins gourmands en électricité, la 
rénovation des chaudières, l’isolation des bâtiments, etc. 
Signataire du plan climat, Dardilly accompagne aussi ses habitants dans ce cercle 
vertueux. Quelque 60 000€ de subventions éco-citoyennes ont été attribués cette 
année aux habitants qui souhaitent réduire leur consommations : aide de 1500€ pour 
le remplacement de fenêtres, 150€ pour l’achat d’un vélo électrique, 1500€ pour le 
remplacement d’une chaudière fioul, jusqu’à 2000€ pour l’isolation, etc. 

 + d’infos sur dardilly.fr ou au 04 78 66 14 50.

De son côté, la Métropole s’associe à l’entreprise Voltalis pour équiper gratuitement 
166 000 logements chauffés au tout électrique d’un système de gestion intelligent 
du chauffage. Le concept se présente sous la forme de boitiers installés sur les 
radiateurs. Ils sont associés à une application pour piloter votre chauffage en fonction 
du besoin réel. Avec en moyenne 15% d’économie à la clé.

 + d’infos au 04 56 60 87 47 ou par mail grandlyon@voltalis.com

BONNES PRATIQUES

 1C° en moins de chauffage = 10°% d’économie
 Fermer ses volets = 60% de déperdition de chaleur en moins
  Des ampoules LEDS consomment 10 fois mois que celles à filament
  Mensualiser ses factures pour éviter les mauvaises surprises
  Vérifier si vous êtes soumis au tarif réglementé de l’électricité
  Adopter l’éco-conduite, la marche, le vélo et les transports en commun

PRÉCIEUSES AIDES FINANCIÈRES

Les ménages modestes et les personnes les plus fragiles 
sont par définition les plus impactés par la hausse des 
tarifs de l’énergie. Il existe des aides pour permettre à 
ceux qui en ont besoin de surmonter leurs difficultés.

Le CCAS vous accompagne

En cas de dettes avérées liées à l’énergie, le CCAS 
constitue votre interlocuteur privilégié à travers :
  Le Fonds de solidarité logement permet de bénéficier 
d’une aide financière, sur étude de votre dossier complet 
par la Métropole. Soumis à des critères de revenu.

  Les aides financières attribuées par le CCAS pour vous 
aider à régler vos factures d’énergie. Les demandes 
sont instruites par l’assistante sociale et une commission.

Ces aides peuvent être complémentaires à d’autres 
dispositifs, comme les aides accordées par les caisses de 
retraite.

 +  d’infos : CCAS, à la mairie de Dardilly, place Bayère.  
Tél : 04 78 66 31 47.

 
L’Etat aussi

L’Etat fournit différents compléments de ressources et 
dispositifs pour faire face à la hausse des prix de l’énergie.
   Bouclier tarifaire appliqué sur les tarifs réglementés 
gaz et électricité. 
  Chèque énergie : envoyé à partir du 30 mars aux 
ménages modestes pour régler leur facture à leur 
fournisseur.
  Chèque énergie exceptionnel : 100 à 200€ envoyés 
directement aux ménages éligibles en décembre. 
  Chèque énergie fioul : 100 à 200€ aux ménages 
modestes chauffés au fioul.
  Remise à la pompe, pour tous les automobilistes, 
déduite automatiquement en station service.
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COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
  8 bornes sont installées dans votre quartier, à proximité des écoles et des logements 
collectifs 
  Toute personne peut déposer en vrac ou dans un sac papier kraft ses déchets  
alimentaires : épluchures, restes de repas, aliments périmés sans emballages, fruits, 
légumes, viande, poisson, sachets de thé, café… 
  Les bornes sont collectées par la Métropole 2 fois/semaine. Elles sont lavées plusieurs 
fois par mois pour éviter les nuisances 
  Le contenu des bornes est valorisé en compost pour les agriculteurs ou en énergie grâce 
à la méthanisation 

À LA MAISON 

Bon plan, la Métropole de Lyon vous offre un bio seau et 100 sacs en kraft. 
 Triez vos déchets alimentaires chez vous 
 Entreposez-les dans votre bio seau ou tout autre récipient dédié 
 Déposez les déchets alimentaires en vrac, ou avec le sac en kraft, dans la borne 

Des bornes pour trier les déchets alimentaires

« Ici, déposez vos déchets alimentaires. » 8 bornes de collecte 
de déchets alimentaires sont installées depuis la mi-novembre 
à Dardilly. Le service, expérimenté par la Métropole, entend 
réduire de moitié la part des déchets incinérés en favorisant leur 
valorisation. Il s’inscrit en complément des composts collectifs ou 
individuels.

GROS PLAN SUR

4 AVENUE DE LA PORTE DE LYON 
1 CHEMIN DE GARGANTUA 
3 CHEMIN DES PEUPLIERS 

28 CHEMIN DE PIERRE BLANCHE
ANGLE RUE DE LA MAIRIE/CHEMIN DE LA GRABOTTIÈRE 

ANGLE CHEMINS MOULIN CARRON/PARSONGE 
20 ROUTE D’ECULLY 
34 ROUTE D’ECULLY

Bon pour la planète 
Les biodéchets représentent un tiers du 
contenu de la poubelle résiduelle des 
Français. Leur incinération nécessite 
beaucoup d’énergie, en raison 
notamment de leur forte contenance 
en eau. Qui plus est, ils représentent 
un gisement non négligeable pour être 
revaloriser en compost ou en énergie via 
la méthanisation. La loi prévoit que tous 
les particuliers disposent d’une solution 
pratique de tri à la source de leurs 
biodéchets dès le 1er janvier 2024. 

Si on échangeait ? 
La Métropole de Lyon et la commune 
de Dardilly mettent en place un porte à 
porte pour informer les habitants de la 
mi-novembre à la mi-décembre. Merci 
de leur réserver un bon accueil. D’autres 
actions de sensibilisation et d’information 
seront également menées au cours des 
prochaines semaines. 

 Restez informés sur www.dardilly.fr 

Pour obtenir votre bio seau gratuitement, rendez-vous 
 Sur le stand du marché du Barriot jusqu’au 16 décembre
  A la permanence de L'Aqueduc les mercredis du 16/11  au 
14/12 et les samedis 26/11 et 10/12.

8 BORNES 

DANS VOTRE 

QUARTIER 

SOIT 

70 000 tonnes 
COLLECTÉES/AN 

DANS L’AGGLOMÉRATION 
 

 

24% 
DÉCHETS 
ALIMEN-
TAIRES 

7 VILLES 
EXPÉRIMENTENT 

LE DISPOSITIF

DONT 
DARDILLY, 
ECULLY ET 

CHAMPAGNE 
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Une terre de sport

ACTEURS

Que représente le 
label Ville sportive ? 
Ce label nous a 
été décerné une 
première fois en 2020. 
Ce renouvelement 
représente beaucoup 
d’efforts de l’ensemble 
des acteurs : 

commune, associations, partenaires. Il 
traduit la richesse et la qualité du tissu 
associatif dardillois. Les associations 
sont un maillon essentiel de l’offre et de 
l’animation à Dardilly. Nous les soutenons 
et continuerons de les soutenir. 

L’offre s’étoffe encore ? 
Le sport à Dardilly, ce sont 31 clubs 
et associations, du foot au vélo en 
passant par la marche, le basket, les 
arts martiaux... Nous travaillons avec les 
associations pour répondre à la demande 
des sportifs, quels que soient leur âges 
ou leur niveau et aux nouveaux usages. 
De nouveaux clubs viennent d’éclore, 
comme le FC Limonest-Dardilly-Saint- 
 

Didier, la Compagnie des Archers et 
l’Athlétisme club de Dardilly cette année. 

L’intercommunalité constitue-t-elle un 
levier de diversification ? 
La mise en commun des capacités 
humaines, matérielles et financières 
nous permet d’apporter une offre qu’une 
commune ne pourrait aujourd’hui plus 
offrir seule. Je pense notamment à 
l’escalade avec La Dégaine, au basket 
avec l’OLB ou encore le tennis club 
Dardilly-Champagne. Aujourd’hui, nos 
clubs rayonnent sur tout le territoire 
de l’Ouest Lyonnais. Cela permet aux 
Dardillois d’évoluer à Dardilly, comme 
dans les communes voisines, en trouvant 
une offre adaptée en quantité et en qualité. 
C’est la même chose pour les communes 
voisines. Le sport se partage ! Il n’a pas 
de limite administrative. 

La marque de fabrique de Dardilly, ce 
sont aussi ses équipements… 
Le label récompense cela : des 
infrastructures en grand nombre, de 
qualité, et en bon état. 

La commune croit au sport, aux valeurs 
qu’il véhicule de respect, de partage, de 
goût de l'effort, de santé. Nous portons 
une attention forte à entretenir notre 
patrimoine afin de garantir de bonnes 
conditions de pratique pour tous. 
Par exemple, l’éclairage a été rénové 
au gymnase Moulin Carron, au BMX, 
ainsi qu’au tennis club où nous avons 
également engagé les premiers travaux 
pour améliorer l’accessibilité. 

Quels sont les projets à venir ?
Une aire de lancer et un plateau 
sportif ont été inaugurés cette année 
au complexe sportif de la Brocardière. 
Une piste d’athlétisme devrait suivre au 
printemps 2023. Ces équipements sont 
mis à disposition des associations et des 
écoles. Nous continuons également à 
améliorer les conditions d’accès et de 
pratique au sport. L’éclairage du terrain 
de foot synthétique va notamment être 
modernisé par de la LED pour améliorer 
le confort et l’efficience énergétique en 
2023.

Dardilly a renouvelé son label Ville active et sportive à la rentrée. Cette distinction nationale 
récompense la qualité et la diversité de l'offre sportive dans la commune. 
Explications avec Bernard Paget, adjoint à la Vie sportive. 
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31 
ASSOCIATIONS 

4
MATINÉES SPORT 

EN FAMILLE 

12%
Adultes

56%
Jeunes <20 ans

18%
Vétérans

14%
Seniors

8
TERRAINS EN ACCÈS 
LIBRE : CITYSTADES, 
TENNIS, SKATEPARK, 
BEACH VOLLEY 

1
ECOLE MUNICIPALE 

DES SPORTS 

AGE DES PARTICPANTS

Cœur de champions 

Ils s’appellent Tom, Yann, Timeo, Arthur, Nolan, Liam, 
Valentin et Léa. Tous ont un point commun. Celui de 
composer l’équipe « avenir » du club BMX Dardilly. Celui 
aussi d’être depuis octobre les champions de France 
par équipe après leur sacre lors des championnats qui 
rassemblaient les meilleurs cadets et juniors du pays sur 
la piste de Besançon. 

Une formidable récompense qui vient garnir un peu plus 
l’armoire à trophée des pensionnaires de la Brocardière, 
dont la piste a vu grandir des générations de bikers venus 
faire leurs premiers tours de pédales ou perfectionner 
leur art. Au premier rang desquels les champions Damien 
Godet, Hugo Marzaleck, ou Blandine Cottereau, figures de 
proue d’une école dardilloise qui conjugue à l’excellence 
le bonheur de partager ensemble son sport favori. 

Cette récompense est aussi celle de tout un club, ses 
entraîneurs, ses bénévoles, ses partenaires. Pour tous ces 
héros du quotidien, qui donnent du temps pour les autres, 
sur la piste comme en dehors. Bravo à tous !  

1
ECOLE MUNICIAPLE 

DES SPORTS 

4 750
LICENCIÉS 

ACTEURS

2022 2023 2024
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Osez l’impro ! 

CULTURE

L’Aqueduc propose des ateliers théâtre 
pour découvrir ou se perfectionner à l’art 
de l’improvisation. 
Premier rendez-vous le 3 décembre, 
avec une artiste bien connue des Dardillois. 

Ce stage s’adresse à tous : débutants, curieux, intrigués ou 
pratiquants… avec pour objectifs principaux le lâcher prise et la 
rencontre avec le plaisir de jouer. En partant d’exercices collectifs, 
ludiques et formateurs, chacune et chacun s’autorisent à inventer et 
apprennent à écouter l’autre afin de construire ensemble une histoire. 
S’amuser, libérer la créativité, partager seront les maîtres-mots de 
cette journée. 
Cet atelier est proposé en partenariat avec la Ligue Professionnelle 
d’Impro Lyonnaise (Lily) et sera animé par Justine Hostekint, membre 
de la Lily, comédienne et clown, que vous avez pu voir à L’Aqueduc 
dans Shakespeare or not Shakespeare ou encore avec la compagnie 
Parechoc dans Engrainage. 

Bon à savoir : 3 séances indépendantes 
Ce premier atelier s’inscrit dans un programme de trois 
séances dispensées cette année. Chaque session est 
indépendante, ou peut être complémentaire avec les autres. Il 
n’est pas nécessaire de participer à l’entièreté du programme.  
A vous de choisir. Et surtout, à vous de jouer ! 

  Rdv samedi 3 décembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.  
Coût : 35 € la journée. 
A suivre : samedis 25 février et 1er avril

Retrouvez toutes les 
informations sur la saison 

et la billetterie 
aqueduc.dardilly.fr 

Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve)
Cie des gentils

Karaoké

Attention ovni ! Les (pas tant) petits 
caraoquets (de conserve) investissent la 
scène de L’Aqueduc le 2 décembre. Ce 
soir-là, la famille Gaillard nous accueille 
pour un karaoké qui n’en serait pas 
vraiment un. Un dispositif à pousser la 
chansonnette, fait de bric et de broc mais 
qui va nous faire voyager au gré d’un siècle 
de chanson française, de Joséphine Baker 
à Mike Brant, de la Complainte de la Butte 
à Vesoul. Etonnant, frais et délicieusement 
drôle ! 

  2 décembre, 20h30 à L’Aqueduc, 
chemin de la Liasse. Infos et résa : 
aqueduc.dardilly.fr
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Lumière !   

A la tombée de la nuit ce 8 décembre, vos 
commerçants en partenariat avec la mairie 
vous attendent pour la traditionnelle fête des 
lumières à 18h au Barriot. Pour des questions 
de sécurité, les festivités se dérouleront sur 
la place de l’Eglise, au Bourg, fermée à la 
circulation pour l’occasion.  Quel meilleur 
jour choisir pour une bonne introduction à la 
magie de Noël ! Il permettra de partager un 
moment convivial rythmé par de nombreuses 
animations pour les petits et les grands et de 
se régaler de douceurs comme un chocolat 
ou des marrons chauds.  

  Programme complet sur dardilly.fr  

Offrez L’Aqueduc  
Vous cherchez une idée cadeau ? C’est la 
période idéale pour offrir un spectacle aux 
personnes que l’on aime tout en soutenant le 
monde culturel. Une quinzaine de spectacles 
va se succéder cette année. Il y en aura pour 
tous les goûts : théâtre, concerts, clown, 
humour… sans oublier le festival des Nuits 
givrées qui réchauffera l’hiver fin janvier. Des 
ateliers sont aussi proposés en partenariat 
avec des artistes : graff, voix et théâtre d’impro.  

   Infos et résas sur www.dardilly.laqueduc.fr.  
Places remboursées en cas d’annulation.

Le marché
Le marché du barriot est maintenu les 23 et 30 
décembre. Une douzaine de producteurs vous 
attendent pour vos repas de fêtes.

Eau : ce qui change 
au 1er janvier
Le 1er janvier 2023, la gestion de l’eau devient 
publique dans la Métropole de Lyon. Toutes les 
communes sont concernées, aussi bien pour 
la production que pour la distribution de l’eau, 
jusqu’alors gérées par une entreprise privée.  
Tous les abonnés verront leurs données 
transférées automatiquement vers le nouveau 
service public. Aucun changement n’intervient 
(tarifs, facturation etc.). Si vous avez souscrit 
à un prélèvement automatique vous serez 
sollicités pour établir une nouvelle autorisation.  
Le service relation usagers sera à votre 
disposition aux mêmes coordonnées actuelles, 
disponibles sur votre dernière facture.

FLASH INFO

"C'est une super expérience qui nous permet de porter la voix des jeunes et de mener à bien des 
projets." L'avis de ses membres résument à eux seuls tout l'intérêt du conseil des jeunes de 
Dardilly. Né de la volonté de la commune, ce collège de 12 personnes nommées sur la base 
du volontariat offre aux Dardillois qui le souhaitent la possibilité de s’investir dans la vie de 
leur commune. Ils représentent aussi la jeunesse lors des événements communaux et 
cérémonies.  
Surtout, ils constituent une vraie force de proposition en menant à bien des projets 
d’intérêt général, avec leurs yeux d’adolescents. Leur rôle consultatif permet de prendre des 
délibérations qui peuvent être approuvées officiellement au cours d’un conseil municipal.  

Parmi les dernières réalisations, l’année en cours 
leur a déjà permis de coorganiser la virade 
scolaire de l’espoir avec l’association Vaincre 
la Mucoviscidose ou encore une soirée movie 
night. Ils ont également eu l’occasion d’animer 
une web radio lors du festival des Nuits givrées 
en accueillant les artistes avant leur montée sur 
scène de L’Aqueduc. 
Sensible à la planète, le conseil des jeunes 
organisera un « work clean up day » au mois de 
mars. Et plein d’autres moments à partager ! 

Jeunesse : l’école de la citoyenneté 

Avec le conseil des jeunes et le conseil municipal des enfants, 
Dardilly anime deux dispositifs citoyens qui donnent la parole  
aux jeunes Dardillois. 
Objectifs : les écouter et leur offrir la possibilité de s’engager au 
service des autres en menant des actions concrètes. 

CITOYENNETÉ

On vote bientôt ? 
 
De son côté, le Conseil municipal des enfants 
regroupe 21 élèves des 3 écoles de Dardilly 
élus par leurs pairs pour 2 ans.
Tout écolier de CE2-CM1-CM2 peut se présenter. 
Les programmes seront dévoilés à partir du  
3 janvier dans les 3 groupes scolaires de Dardilly. 
Les élections, elles, se dérouleront le jeudi 12 
janvier, dans les mêmes conditions que pour leurs 
homologues adultes. 
A suivre…  

Mardi 13 décembre : 
présentation du bilan du 

Conseil municipal des 
enfants en direct sur 

 à 19h. 
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ASSOCIATIONS

Dardilly en Transition
Dans un contexte d’énergie chère, Dardilly en 
Transition vous invite à vérifier les conditions 
de vos contrats de fourniture d’énergie. Pour 
l’électricité, vous pouvez revenir, sur simple 
demande, au tarif réglementé proposé par 
EDF. Celui-ci augmente mais de manière  
limitée par le bouclier tarifaire. Pour le gaz, 
c’est malheureusement impossible et il 
vous faudra remettre les fournisseurs en 
concurrence pour obtenir le meilleur tarif. On 
se rappellera toutefois que l’énergie la moins 
chère est celle que l’on ne consomme pas. 
Pour progresser en sobriété énergétique dans 
la bonne humeur, participez avec nous au Défi 
Déclics Energie et Eau ! 

  Plus d’infos :  
dardillyentransition@tutanota.com

Venez essayer le 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.

  Contactez-nous : 06 60 76 43 22 
alecoutedesoi@orange.fr

 
 
Présent et passé
Chasse au gaspi : parler d’économiser 
l’énergie, c‘est bien, le faire c‘est mieux ! C‘est 
le thème développé par DEA lors de son Lundi 
de l’Environnement de novembre avec une 
participation interactive des adhérents visant 
à débusquer les sources de gaspillage pour 
mieux les éliminer. Cette démarche, avant tout 
écologique, devient un enjeu économique.
D’Aveize à Vaise via Dardilly : L’aqueduc romain 
de la Brévenne alimentait Lugdunum en eau 
potable il y a près de 2.000 ans. D’une longueur 
de 70 km, il traversait le territoire actuel de 
Dardilly sur 10 km. C‘est l’histoire de cet 
ouvrage exceptionnel qui sera contée lors du 
Lundi de l’Environnement de décembre avec 
un reportage sur toutes les découvertes faites 
sur son tracé, en particulier dans la commune.

  Dardilly Environnement et Avenir  
04 78 35 42 44

ADMR
Le Conseil d’Administration de l’ ADMR de 
Dardilly réuni le 3 octobre dernier a désigné 
en qualité de nouveau Président Monsieur 
Guy Dodin pour la durée de son mandat 
d’administrateur et Madame Jacqueline Serre, 
Présidente démissionnaire, en qualité de Vice 
Présidente. 

 
Les Classes en 9
Les Classes en 9 de Dardilly vous informent 
que la traditionnelle vente d’huîtres se tiendra 
le samedi 24 décembre de 10h à 13h sur le 
parvis de l’église St Claude au Barriot. Nous 
vous y attendrons dans la joie et la bonne 
humeur pour vous servir, vous remettre vos 
commandes et vous proposer bien-sûr la 
dégustation sur place.

  Bon de commande et infos disponibles par 
mail à : lesclassesen9.dardilly@gmail.com

Association des familles  
de Dardilly
Dans l'atmosphère stressante qui nous 
entoure, sans doute recherchez-vous une 
activité relaxante ?
L'association des Familles de Dardilly vous 
propose des séances de Pilates le lundi de 
11h20 à 12h35 et le mardi de 10h30 à 11h45 
au gymnase Moulin Carron. Vous pouvez 
participer à une séance d'essai.

  Contact : assofamilles.dardilly@laposte.net

INITIATIVE CITOYENNE

Merzhausen : 40 ans d'amitié

Alles gut zum Geburstag !* 

A l'heure où le repli sur soi pourrait constituer 
une solution pour certains et que la guerre en 
Ukraine fait vivre les pires atrocités à des milliers 
de personnes aux portes de l'Europe, Dardillly 
fait le choix de l'amitié entre les peuples. Fidèle 
à sa tradition humaniste. 

Le 30 septembre, une cinquantaine de 
Dardillois se sont ainsi rendus en Allemagne 
pour célébrer les 40 ans du jumelage Dardilly-
Merzhausen. 

Une histoire d'amitié par-delà les frontières. 
Celle des familles Couchoux et Guillaume, 
dont l'amitié de chaque côté du Rhin a posé 
les premières pierres de ce jumelage, jusqu'au 
mariage entre les deux municipalités en 1982. 

"Il est primordial de réaffirmer aujourd'hui notre 
amitié. Croyons en notre belle amitié, croyons 
dans les liens fraternels que nous tissons depuis 
tant d'années, par-delà les frontières. Croyons en 
cette Europe que nous construisons ensemble : 

l'Europe des peuples qui veulent vivre ensemble, 
se connaitre, partager de beaux moments." 
rappelait ainsi Rose-France Fournillon, avant 
de remettre trois mirabelliers à Christian Ante, 
maire de Merzhausen et à nos amis allemands. 

Un geste fort, alors qu'il y a presque 30 ans, les 
deux communes amies avaient signé ensemble 
la charte d'Aalborg pour les villes durables. 

Ces arbres rappellent notre attachement à la 
Terre plus que jamais essentiel pour offrir aux 
générations actuelles et futures un monde 
durable. J'espère que comme eux, notre amitié 
continuera de grandir en puisant son énergie 
dans nos racines communes. promet l'édile 
dardilloise. 

Prochain rendez-vous, l'an prochain, à Dardilly 
cette fois, pour la visite très attendue de nos 
amis allemands. A suivre. 

*"Bon anniversaire" en allemand. 
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CHANTIER EN ACTION

De la place pour tous 

DARDILLY évolue mais pas comme le souhaite une grande majorité 
de Dardillois. Ils déplorent les difficultés dues à la circulation, au 
stationnement à certains aménagements tels des pistes cyclables 
à contre sens. 

La route de Charbonnières toujours pas ré- ouverte avec les 
nuisances qui en découlent à proximité (circulation intense, pollution, 
bruit et danger pour les piétons). Le chemin du Pélosset où le 
signalement du passage piétons n’est pas indiqué en allant chemin 
du Cogny, il est urgent qu’un panneau soit installé rapidement afin 
d’éviter un grave accident pour les piétons .

Les immeubles récents et en construction accélèrent toujours plus 
la densification de Dardilly avec les conséquences inévitables bruit, 
promiscuité, circulation et diversité ! 

Il serait également intéressant de connaitre la nature des commerces 
qui seront installés au quartier de l’esplanade (Poste – pharmacie- 
supérette…). Il est impératif que ces nouveaux commerces ne devront 
pas faire concurrence aux commerces existants et en particulier avec 
ceux de Dardilly le bas (y a-t-il eu consultation avec les commerçants ?)  

Que va devenir l’espace actuel de la poste et de la pharmacie après 
leur transfert sur le site de l’esplanade ? 

Quelle sera la destination du terrain après le déménagement de 
l’école des Noyeraies ?

La construction de la nouvelle école à côté de la maison Paturel ne va-
t-elle pas accroitre les problèmes de circulation, de stationnement ?

Les bouleversements sont plus rapides et plus amples aussi nous 
sommes de moins en moins capables de donner un sens au présent 
et un tableau de l’avenir. 

Soyons curieux et vigilants, mais une connaissance qui n’a pas d’effet 
sur les comportements est inutile 

Roland ROBERT 
Conseiller municipal 

Sécuriser les traversées piétonnes 

La loi d’orientation des mobilités (LOM) impose 
entre autres la suppression du stationnement 
motorisé sur les 5 mètres situés en amont 
des passages piétons. Cette loi nationale 
(art L. 118-5-1 du code de la voirie routière) 
entend sécuriser les traversées piétonnes 
en améliorant la visibilité. Les places visées 
par l’obligation réglementaire peuvent être 
remplacées par des stationnements dédiés 
aux vélos et aux deux roues.  

Au regard de la loi, deux possibilités s’offrent 
aux collectivités sur les espaces concernés : 
 
 Supprimer le passage piéton 
  Supprimer la place de stationnement qui 
précède le passage piéton dans le sens de 
la circulation 

 

Adapter et diversifier 

Dans le cadre de sa politique en matière de 
sécurité routière, la commune de Dardilly a fait 
les choix suivants : 

  Conserver les passages piéton concernés 
par la loi 

  La place de stationnement jouxtant 
le passage piéton dans le sens de la 
circulation n’est plus accessible aux 
voitures, conformément à la loi 

  Les places concernées accueillent 
désormais des stationnements réservés 
aux vélos ou motos comme le permet la loi.  

La contrainte imposée par la loi est ainsi 
transformée en opportunité de diversifier l’offre 
de stationnement. Elle apporte de nouvelles 
solutions, adaptées aux deux roues, motorisées 
ou non, souhaitées par des usagers. 

La lettre de l’opposition

La loi d’orientation des mobilités (LOM) implique des modifications de stationnement. 
Enjeu : sécuriser les déplacements et faire de la place aux deux roues motorisées ou non. 

71 
Stationnements 

vélos

2
Stationnements 

motos

6 emplacements concernés 

 5 av. de Verdun 
 23 ch. de Pierre Blanche 
 18 ch. de Gargantua 
 15 ch. de Gargantua 
 431 ch. de la Bruyère 
 16 rte de Limonest 
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ARRÊT SUR IMAGES

NUITS

GIVRÉES26      2
7      2

8 JANV

Pierre de Pierre de 
MaereMaere 

Aurélie Aurélie 
Saada Saada 

Florent Florent 
Marchet Marchet 

Marcia Marcia 
HigelinHigelin 

Albin de la Albin de la 
Simone etSimone et
l’Ensemble l’Ensemble 
ContrasteContraste

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 14 € / Tarif jeune : 8 €
Moins de 12 ans : Gratuit

Pass’2 soirées : 28 € /Pass’3 soirées : 42 €

L’Aqueduc
59, chemin de la liasse
69570 DARDILLY
04 78 35 98 03
aqueduc@mairie-dardilly.fr
aqueduc.dardilly.fr

JE 26/01 VE 27/01 SA 28/01

Samedi 15 octobre
Matinée citoyenneté et fraternité
avec stands et marché bio et local

Inauguration 
Nouvelle maison des petits 
« Calypso » au Rucher 

Défilé de mode senior chorégraphié par Tarek Aït Meddou
Crédit photo : Club Photo de Dardilly

Commémoration 
11 novembre

Visite de l'entreprise Boldoduc 
pour la semaine de l'intégration

Samedi 8 octobre
Accueil des nouveaux habitants

Samedi 8 octobre
Ciné débat BIGGER THAN US en partenariat avec le conseil des jeunes 
et Ciné-Aqueduc

#COMMUNEDEDARDILLY

Suivez
nous
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