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La salle des jeunes dévoile
sa nouvelle organisation
DARDILLY

Loisirs.

Changements d’horaires et de fonctionnement, nouveautés… Salim Chamam,
responsable de la salle des jeunes, dévoile la nouvelle organisation.

Des modifications
d’horaires d’ouverture
de la salle aux jeunes
sontelles prévues ?
Effectivement, la nécessité
de mutualiser les moyens a
pour conséquence la modifi
cation de nos horaires de
présence sur place.
Désormais, la salle des
jeunes n’est plus ouverte
q u e l e l u n d i d e 17 à 2 0
heures et le mercredi de 14
à 20 heures, les deux plages
o ù l a f r é qu e n t a t i o n d e s

jeunes est la plus intense.
Les activités de l’année
antérieure sontelles
maintenues ?
Oui, bien sûr ! Il est fonda
mental pour nous de pour
s u i v r e c e qu i m a r c h e l e
plus : le hiphop et l’art du
déplacement, avec un grand
projet pour la fin d‘année.
L’accompagnement scolaire
continue le lundi et/ou mer
credi soir de 18 h 30 à 20
heures.
Quelles sont les autres

Repères
Jours et horaires
Art du déplacement : le mercredi ou le jeudi de 18 à 20
heures.
Atelier hip-hop : le mercredi
de 14 heures à 15 h 30
ou de 15 h 30 à 17 heures.
Accompagnement scolaire :
le lundi et/ou le mercredi
de 18 h 30 à 20 heures.
Pour s’inscrire

Et aussi
DARDILLY

La reprise des comités
de proximité
Après la rentrée des écoliers, puis des élus, c’est
au tour des comités de
proximité de reprendre
leurs bonnes habitudes
de réunion.
Le comité secteur 5 se réunit
ce lundi 12 octobre à
20 h 30 au rez-de-chaussée de la salle du Barriot.
En présence de Thierry
Martin adjoint au cadre de
vie, et de représentants de
la brigade de Dardilly, les
correspondants de proximité du secteur débattront
sur les espaces verts, les
modes doux et la convivialité. Ils étudieront également les réponses aux
questions du dernier
comité. Le secteur 5
comprend la Brochetière,
la Crépillère, le Barriot,
le Pinay et Bachely.
Le comité secteur 4 sera en
réunion mercredi 14 octobre à 20 heures en mairie.
Également en présence de

16

n

nouveautés en projet ?
Nous proposons une soirée
un vendredi par mois de 19
à 22 heures, pour les jeunes
de 15 à 18 ans, un public
qu’il n’était pas facile de
capter durant nos horaires
traditionnels. La première
soirée aura lieu le vendredi
16 octobre avec au program
me, une pizza party, un libre
accès aux jeux de babyfoot
et billard. Et l’opportunité
d’échanger avec des adultes
qu i o n t l ’o r e i l l e g r a n d e
ouverte sur les propositions
d’animations à venir. n

Thierry Martin. Les débats
porteront sur le projet
Moutcourant et les actions
en cours. L’élu devrait
fournir des éléments de
réponse suite à la précédente réunion.
Le secteur 4 s’articule
autour de la RD307, de
Radio Lyon à la Thuillière
en passant par Montcourant, La Beffe, le Bois
de Crox, le Chênerond,
le Pelosset et les Pins.

Circulation alternée
route de La Tourde-Salvagny
Des travaux seront réalisés du 12 au 19 octobre,
route de La Tour-de-Salvagny.
En raison de travaux de
pose de réseaux France
télécom, la chaussée sera
rétrécie de 9 à 16 heures.
La circulation sera alternée
par feux tricolores, la vitesse sera limitée à 30 km/
heure et le stationnement
sera interdit.
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Le lundi de 17 à 20 heures.
Le mercredi de 14 à 20 heures.
Prix : adhésion annuelle : 16 €.
Hip-hop : 140 €.
Art du déplacement : 160 €.
Contact
Salle des jeunes de l’Aqueduc,
chemin de la Liasse, Dardilly,
Tél. 04 72 17 72 78,
salledesjeunes@mairedardilly.fr, www.dardilly.fr

Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) S.A. - 712 049 618 RCS Créteil - AB 006 - 07/10 - Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou
votre opticien pour plus d’informations.

Vous intégrez une nouvelle
équipe en cette rentrée
2015. Qui sont les
nouveaux venus ?
Suite au départ de Nathalie
Gaillard qui partageait la
responsabilité de la salle des
jeunes avec moi, l’organisa
tion a été modifiée.
Je suis désormais aidé de
trois adjoints, Isabelle Che
vallier, chargée des activités
péri scolaires, Agnès Sou
beyran, responsable du
Bafa, et Maximilien Abougit
qui assurera en alternance
avec moi les animations des
vacances scolaires.

DE BONNES LUNETTES,
C’EST AUSSI

DE BONS VERRES.

vous recommande
la qualité des verres

44, avenue de la République

TASSIN LA DEMI-LUNE
Tél. 04 78 34 29 67

Précisions
Jayol électricité
Dans notre article
du 27 août, une erreur
d’impression a modifié
les coordonnées de
Maxime Jayol, qui a créé
sa société Jayol électricité. Il fallait lire 6 D,
allée Françoise-Buffeton
à Dardilly, jayol.electricite@hotmail.fr

Salim Chamam attend avec impatience l’inscription des jeunes pour
les animations de proximité et la soirée du 16 octobre. Photo Pascale Géhin
n

[ À NOTER ]
DARDILLY Redécouvrir Beethoven
et Romain Rolland à l’Aqueduc
Ve n d r e d i 9 o c t o b r e , l e
public est attendu pour une
soirée musicale intense et
brillante, à la découverte de
Ludwig van Beethoven et
Romain Rolland. Si le pre
mier demeure encore célè
bre, l’écrivain Romain Rol
land est tombé dans l’oubli,
en dépit d’une œuvre litté
raire abondante et d’un Prix
Nobel de littérature en
1915.

Des écrits de Romain
Rolland mis en musique
Romain Rolland était un
musicologue averti, ayant
eu accès à la correspondan
ce intime de Beethoven : il
se décrivait luimême
comme le connaisseur le
plus passionné et le plus
fidèle du grand composi
teur. La pianiste Violeta
Coutaz a la bonne idée de
re m et t re e n l u m i è re l e s
é c r i t s d e Ro l l a n d s u r l a

musique du compositeur
allemand, dans le cadre
d’un spectacle mêlant piano
et lecture.
Violeta Coutaz a demandé
au directeur de l’école de
musique, JeanMichel Blan
chon, de lire des extraits des
écrits de Rolland, tandis
qu’ellemême interprétera
l a s o n a te n ° 2 3 o p u s 57
l’Appassionata et la dernière
s o n a te n ° 3 2 , o p u s 111.
Cette soirée musicale est
l’occasion d’apprécier la vir
tuosité de Beethoven, fai
sant écho à l’intelligence de
Romain Rolland : un voyage
remarquable. n

Vendredi 9 octobre à 20 h 30
au centre culturel l’Aqueduc,
59 chemin de la Liasse à
Dardilly, Tél.04 78 35 98 03
ou aqueduc@mairie-dardilly.fr
Parking gratuit. Durée du spectacle : 1 h 30 environ. Plein tarif
16 €; tarif réduit 12 €; tarif
jeune (moins de 18 ans) 7 €.
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