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ÉDITO
FACILITER 
VOS DÉPLACEMENTS
L’année est maintenant bien commencée. Chacun a 
repris ses activités après la trêve des fêtes de fin 
d’année. Tous nos projets suivent leur cours. Nous 
ferons prochainement un bilan de nos actions à mi-
mandat.

Nous sommes particulièrement attentifs à notre 
environnement, en particulier à l’ouverture en 
fin d’année de l'A89/A6. Il faudra intégrer cette 
liaison autoroutière dans les aménagements de 
l’autoroute A6 déclassée sur notre commune en 
boulevard urbain apaisé. Vous trouverez dans ce 
numéro de Multiple les éléments nécessaires à la 
compréhension de cette vaste opération qui va se 
poursuivre sur un grand nombre d’années.

Mais dès à présent, il nous faut réfléchir à canaliser 
les flux de voitures solo pour les réorienter sur 
d’autres pratiques. Il y va de notre santé et de celle 
de nos enfants. Les pics de pollution à répétition 
sont là pour nous rappeler notre fragilité. La 
circulation alternée ou avec vignette n’est pas sans 
poser quelques problèmes. Vous savez combien je 

suis attachée à un maillage efficace des transports 
publics et à la compétitivité de ce mode de 
déplacement. C’est la raison pour laquelle, avec nos 
voisins de communes environnantes, nous avons 
demandé une fois encore à Monsieur le Préfet ainsi 
qu’à Monsieur le Président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes de réintégrer la liaison Lozanne/Saint-
Paul en tram-train, au quart d’heure, dans le Contrat 
de Plan État-Région. Cette ligne dessert de nombreux 
établissements scolaires. Sous forme de tram-train, 
elle permettrait aux jeunes comme aux habitants 
et aux salariés de se déplacer sans embouteillage. 
Cette ligne, ô combien nécessaire, leur offrirait ainsi 
l’opportunité de se connecter facilement avec la 
ligne automatique de métro D, à Gorge de Loup, tout 
en profitant d’abonnements attractifs pris en charge 
pour moitié par les employeurs.

Plus que jamais AIMONS L’AVENIR !

Votre maire
Michèle Vullien
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      MICHÈLE VULLIEN 
Maire 

      BRUNO GRANGE 
Adjoint aux Ressources 
Humaines, Finances 
Contrôle de gestion et 
Prospective, Optimisation 

      ROSE-FRANCE 
FOURNILLON 
Adjointe à la Vie culturelle 
Animation, Jumelages 
Intercommunalité 
Culturelle 

      YANN VIREMOUNEIX 
Adjoint au Développement 
Urbain, Économique, 
Commercial et Agricole, 
Anciens Combattants 

      MARIE-REINE PIGEAUD 
Adjointe à la Petite 
Enfance, Enfance 
Jeunesse, Éducation au 
Développement Durable 

         THIERRY MARTIN 
Adjoint au Cadre de vie, 
Patrimoine, Maîtrise de 
l’énergie, Investissements 
Écocitoyens, Modes Doux

      MARIE-PASCALE STÉRIN 
Adjointe à l’Action Sociale 
Solidarité, Handicap 
Économie Sociale et 
Solidaire 

      BERNARD PAGET 
Adjoint à la Vie Sportive,  
Intercommunalité Sportive 

      MARIE-HÉLÈNE LAVIROTTE 
Adjointe à la 
Communication, Proximité 
Concertation Publique, 
Veille technologique

          PERMANENCES   

  NOTAIRE 
Vendredi 3 février 2017
Vendredi 3 mars 2017 
(sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie)

   AVOCAT 
Vendredi 3 février 2017
Vendredi 3 mars 2017 
(sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie)

ENTRE PARENT'AISE 
1er et 15 février
8 et 22 mars
Maison de la petite enfance

  Ligne 3
Deux bus articulés remplacent les véhicules 
standard entre 7h30 et 8h30 et de 17h à 18h15. Un 
trajet supplémentaire est mis en place à 20h30. Ces 
modifications répondent à la croissance constante 
des effectifs sur le Campus Lyon Ouest.

  Ligne 61
La desserte se recentre sur un itinéraire unique de Gare 
de Vaise à Lissieu-Montluzin. Soit 16 trajets de plus 
entre Porte de Lyon et Lissieu. Avec un bus en heure 
de pointe toutes les 10 à 20 minutes le matin et toutes 
les 15 à 35 minutes le soir, ces mesures permettront de 
mieux répondre aux demandes du quartier des Longes.

  TCL : NOUVEAUTÉS 2017
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 VILLE FLEURIE 
Dardilly a reçu le 21 janvier sa deuxième fleur. 
Décerné par le Comité technique du fleurissement 
Rhône-Alpes, ce label récompense la politique 
volontariste de la commune en matière de 
préservation et d'amélioration du cadre de vie. 
La distinction valide ainsi les efforts soutenus 
de la municipalité en faveur du patrimoine 
végétal et du fleurissement ainsi que la qualité 
et la propreté de l'espace public. Saluons le 
travail inlassable de l'équipe de nos jardiniers 
municipaux. La dynamique locale de promotion 
du développement durable et de gestion 
environnementale est également soulignée. 
Autant de pratiques vertueuses qui permettent à 
« Dardilly de présenter une démarche cadre de vie 
très aboutie » selon le comité technique. 

  VOYAGE À L'ÉTRANGER 
Depuis le 15 janvier, les mineurs quittant le pays 
non accompagnés d'un adulte titulaire de l'autorité 
parentale devront être munis :
  d'une pièce d'identité valide,
  d'une autorisation individuelle de sortie du 
territoire (AST),
  d'une copie de la pièce d'identité du titulaire de 
l'autorité parentale.

L'autorisation est valable pour une durée d'un an. 
Tout mineur ressortissant d'un pays tiers et non 
bénéficiaire de la libre circulation devra également 
être muni, outre son passeport, d'un document valide 
permettant son retour en France. 
>  Formulaire et plus d'informations sur 

www.service-public.fr.

  ZOOM 

60
ENFANTS ACCUEILLIS 
CHAQUE SEMESTRE À 
L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS.
Animée par la commune et les associations, cette 
offre accompagne le développement psychomoteur 
des 3 à 6 ans à travers des jeux d'initiation et d'éveil 
sportif, le mercredi après-midi.
>  + d'infos sur dardilly.fr. Inscriptions en cours 

aux accueils enfance.

  L'autoroute A6 ne traversera plus 
Dardilly

LE DOSSIER DU MOIS
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* ProxiDon * 
A travers sa plateforme Internet ProxiDon, 
la Banque alimentaire permet désormais 
aux commerçants de faire des dons 
ponctuels et défiscalisables de nourriture 
aux associations se situant à proximité. Le 
fonctionnement est simple. Le commerçant 
constitue un panier et le met en ligne. 
Un message est envoyé aux associations 
proches. L'association intéressée réserve 
l'offre et se rend chez le commerçant pour 
récupérer le don. Facile, solidaire et efficace !

>  Téléchargez gratuitement l'application 
ProxiDon sur Android et Apple.

NAISSANCES 
DÉCEMBRE
Nathan PASTEUR NGUYEN, le 3
Baptiste BOTTON, le 6
Mehdi LAASSARA, le 7
Daïlyl MOUELLEF, le 10
Dalil GUILLOT, le 15
Soro DOTROH, le 20
Aïcha KHELFI, le 26.

DÉCÈS 
NOVEMBRE
André NOWICKI, le 29.

DÉCEMBRE
Jean MERCIER, le 3
Marie-Thérèse BISSARDON, le 9
Jean-Louis ARCOS, le 9
Carole RAGUILLAT, le 13
Joseph GIRAULT, le 17
André FERRERO, le 29.

HANDI'QUIZ
Quelles informations sur la Langue française 
des signes (LSF) sont exactes ?

A   Cette langue tire ses origines des Sioux 
qui communiquaient par signaux de fumée

B   La LSF est utilisée par plus de 100 000 
personnes en France 

C   Ce procédé de communication était 
interdit à l'école au XIXe siècle

D   La LSF est enseignée dans les ateliers 
périscolaires des écoles dardilloises

Réponses  : B, C et D.

04-06

S'entraider, on a tous à y gagner. L'Aqueduc 
vous invite au spectacle de votre choix pour 
toute première participation à Joker d'As. 
Impulsé par la municipalité, ce dispositif 
participatif permet aux Dardillois d'apporter 
un coup de main à une association quand bon 
leur semble. L'offre est ouverte à tous.

>  Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire 
en envoyant vos coordonnées à 
jokerdas@mairie-dardilly.fr. Vous serez 
contacté en cas de besoin, avec le droit 
de répondre favorablement ou non à 
l'appel.

* Joker d'as : 
un spectacle offert *



Le déclassement de 
l'autoroute et la création d'un 

boulevard urbain s'inscrivent dans une 
vision plus globale de gestion du trafic dans 

l'agglomération. La création du contournement Est 
est envisagée d'ici 2025. L'Anneau des sciences viendrait 
quant à lui finaliser le périphérique lyonnais à l'horizon 

2030 entre le Valvert et Gerland. Ces deux axes, à l'étude, 
visent à capter les flux qui fréquentent actuellement 
la portion d'autoroute déclassée, en particulier les 

véhicules et poids lourds en transit. Des dispositions 
sont à l’étude pour permettre d’inciter les poids 

lourds en transit à privilégier le grand 
contournement de Lyon sur l’A432.

Un

e v
ision globale

115 000 
VÉHICULES/JOUR FRÉQUENTENT 
LE TRONÇON

Illustration de l'horizon
SCoT 2030

44

L'AUTOROUTE A6 NE 
TRAVERSERA PLUS DARDILLY

DOSSIER DU MOIS

L’État a entériné le déclassement de l'A6/A7 entre Limonest-Dardilly et 
Pierre-Bénite. Objectifs : améliorer la qualité de vie, de l'air et l'attractivité 
économique de l'agglomération. Une opportunité à saisir.

« Développer les alternatives 
à la voiture »

Quelle est votre regard 
sur le déclassement de 
l'A6/A7 ?
Cette décision est 
importante pour Dardilly. 
Notre commune est 
directement concernée 
par le déclassement de 
l'autoroute A6/A7. Cette 

dynamique constitue une opportunité. D'abord pour 
Lyon. A condition de trouver les moyens incitant le 
transit à se reporter sur le futur contournement 
Est et de proposer une offre de transport en 
commun multimodale et pertinente. L'enjeu des 
déplacements est crucial pour l'Ouest lyonnais, 
pour notre qualité de vie, pour notre attractivité 
économique.

Vous invitez au développement d'alternatives
Le boulevard urbain devrait être fréquenté par 
50 000 véhicules/jour à l'horizon 2030 contre 
115 000 actuellement dont seulement 16 000 en 
transit. Où passeront les voitures demain ? Il est 
impératif de stopper les véhicules en amont du 
boulevard urbain. La nécessité absolue consiste à 
favoriser dès à présent des alternatives compétitives 
à la voiture solo en développant des parcs relais, les 
transports en commun, le covoiturage, etc.
L'avenir est là ! D'autant que l'A89 et son flux de 
véhicules supplémentaires arrive...
 
Quels conseils pour les Dardillois ?
Testez les alternatives qui s'offrent à vous ! Il suffit de 
se poser une simple question avant de partir : quel est 
le moyen de transport qui m'offre le plus de liberté et 
de confort ? L'offre de bus a été densifiée à Dardilly 
pour connecter rapidement Lyon, sans se soucier 
des embouteillages. Le déclassement représente un 
enjeu majeur d'intérêt général pour l'agglomération 
et les générations futures. Les premiers effets se 
feront sentir à l'horizon 2030. Il faut avancer et 
garder espoir. Saisissons notre chance !

>    Retrouvez les solutions 
alternatives à la voiture 
individuelle (voir Multiple n° 27)
 

Michèle Vullien
Maire de Dardilly

Ce qui vous 
attend d'ici 
2020

La date est historique. Le ministère des 

Transports a validé le 29 décembre 2016 

la demande de la Métropole concernant 

le déclassement de l'autoroute A6/A7 entre 

l'échangeur de la Garde (Limonest) et Pierre-

Bénite. Étendue sur 16km, cette portion prendra la 

forme d'un boulevard apaisé et végétalisé. Dès novembre 2017, 

les voies ne seront plus autoroutières mais deviendront routes à 

grande circulation. 

Plusieurs mesures seront prises d'ici 2020 :

  Interdiction du trafic de transit poids lourds ; 

  Création de voies dédiées aux transports en commun, aux taxis 

et à l’autopartage ;

  Diminution de certaines vitesses et de la largeur des voies afin 

de reprendre les profils et de végétaliser l’axe ;

  Premiers aménagements au droit du quai Perrache ;

  Adaptation du mobilier urbain compatible avec les 

aménagements futurs.



16KM COUVERTS PAR LE 
BOULEVARD URBAIN

Illustration de l'horizon
SCoT 2030

Dardilly
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Ouvrir des parcs relais 
 
On l'aura compris, avec l'aménagement du boulevard urbain, il sera impératif 
d'arrêter le flux de véhicules au Nord de l'axe pour ne pas générer d'irrémédiables 
embouteillages. Des études ont été lancées pour la création de parcs relais. L'un 
d'entre eux pourrait s'installer à l'emplacement de la station-service, près du 
château d'eau. Dardilly et Limonest prônent depuis plusieurs années la remise 
en service de la gare de Limonest complétée par un parc relais. Tout est prêt, 
ne reste qu'à accélérer le mouvement. Ces équipements devront être reliés à 
Lyon par une offre de transport en commun adaptée et performante via un bus 
« express » à haut niveau de service qui emprunterait le boulevard urbain avec 
une voie réservée jusqu'à Gare de Vaise. L'offre pourrait ensuite être complétée 
par le tram-train. De quoi répondre aussi aux problématiques de Techlid, des 
entreprises et des habitants en matière de desserte.

16 000  VÉHICULES/JOUR EN TRANSIT

55

 
Remettre le tram-train 

sur les rails
Dardilly appelle de tous ses vœux la création du tram-train promise 
de longue date au quart d'heure entre Lozanne et la gare Saint-Paul 

(Lyon). Ce projet, essentiel pour l'avenir, a été retiré du plan État-Région 
pour raisons financières. La commune souhaite qu'il soit intégré au futur 

plan. Vos élus ont interpellé le Préfet, le député et le président de la 
Région à ce sujet. Une telle ligne, ô combien nécessaire, desservirait 

les gares de Limonest, des Mouilles et du Jubin, toutes trois 
situées à Dardilly. Aujourd'hui le train est remplacé par des cars. 

Conséquence directe, la ligne est à la limite de la fermeture 
car cette offre de substitution ne répond pas aux 
attentes. À l'inverse, le tram-train constituerait un 

moyen compétitif de rejoindre Lyon en un 
temps record.
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   PORTE DE LYON : 
UN TOIT POUR CEUX QUI N'EN ONT PAS

 

Dans le cadre du Plan grand froid, 53 logements vacants sont mis à la 
disposition du Foyer Notre-Dame des sans-abri. L'initiative, impulsée 
par le Préfet, permettra de loger 31 familles sans solution cet hiver.
«  C'est une chance pour nous. Le logement constitue la première des 
nécessités ». Pendant trois semaines, ce papa, sa femme et ses deux enfants 
ont vécu dans leur voiture. Dans le froid. Depuis le 22 décembre, cette 
famille et 28 autres sans toit ont trouvé refuge au sein de La Résidence, 
à la Porte de Lyon.

 53 logements vacants 
Sur demande du Préfet, 53 appartements vacants de Grand Lyon habitat ont 
été mis à disposition du Foyer Notre-Dame des sans-abri pour garantir un 
accueil d'urgence des plus démunis. Trente-et-un d'entre eux doivent offrir 
un logement d'urgence à autant de familles en grande précarité dans le 
cadre du Plan grand froid jusqu'au 31 mars. Les 22 restant seront occupés 
à terme par des ménages en insertion qui seront accompagnés par le Foyer 
dans leur retour vers l'emploi et une inclusion pérenne dans la société. 

 Accueillir, loger et insérer
« Cette initiative solidaire nous permet de répondre à la demande de logement 
d'urgence. Beaucoup dormaient dans la rue, enchaînaient les solutions de 
fortune. La majorité sont des couples ou femmes seules, avec un ou deux 
enfants. Il est rare que nous soyons accueillis avec autant de bienveillance 
par une commune  » confie Marion Veziant-Rolland, directrice du Foyer 
Notre-Dame des sans-abri. Créée par Gabriel Rosset un soir de Noël 1950, 
cette association reconnue d'intérêt public vient en aide à des personnes 
isolées et des familles en très grande difficulté. Le Foyer accompagne 
ainsi 6000 personnes fragilisées par an vers des jours meilleurs en leur 
offrant des solutions d’hébergement d’urgence et d’insertion, d'accueil de 
jour, de soins, d’hygiène, ainsi qu'un accompagnement social et d’aide à 
l’insertion professionnelle. 

 En chiffres

 « Un devoir citoyen »
« Il est de notre devoir de citoyen d'accueillir ces gens qui sont dans la rue » 
indique Michèle Vullien, maire de Dardilly. Fidèle à ses valeurs humanistes, 
la commune reste en relation permanente avec la Préfecture et le Foyer 
pour garantir les conditions propices à l'accueil et l'intégration des 
familles. Parmi les 44 enfants recensés, deux pourraient être scolarisés 
dans les écoles maternelles de la commune. Plusieurs Dardillois ont 
sollicité la municipalité pour donner des affaires ou s'engager comme 
bénévoles afin d'aider les familles. Des vêtements peuvent être déposés 
dans les containers prévus à cet effet au parking du Paillet et au rond-
point des Écoliers. Les « Bric à brac » du Foyer collectent aussi les dons 
de toutes sortes dans l'agglomération. Le plus proche se situe rue Berjon 
(Lyon 9).

>  www.fndsa.org. 
Pour devenir bénévoles : 04 72 76 73 85 ou benevolat@fndsa.org.

Huit salariés, animateurs et travailleurs sociaux 
du Foyer accompagnent les familles.

31 

familles accueillies

22
logements d'insertion

salariés, animateurs 
et travailleurs sociaux 
du foyer Notre-Dame 
des sans-abri assurent 
le dispositif.
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BON PLAN
 L'AQUEDUC

VOUS OFFRE UNE PLACE DE 
SPECTACLE POUR TOUTE 

PREMIÈRE PARTICIPATION À 
JOKER D'AS !

 

  PROPRIÉTÉS 
PRIVÉES

Par arrêté préfectoral, les agents de l'Institut 
national de l'information géographique 
et forestière (IGN) et les personnels des 
entreprises mandatées sont autorisés 
à pénétrer sur des propriétés privées, 
hormis à l'intérieur des habitations, munis 
de leur carte d'accréditation. La décision 
doit permettre de «  réaliser les travaux 
nécessaires à l'implantation et à l'entretien 
des réseaux géodésiques et de nivellement, 
à la constitution et la mise à jour des bases 
de données géographiques, à la révision des 
fonds cartographiques et aux travaux relatifs 
à l'inventaire forestier national sur l'ensemble 
des communes du Rhône ».

  SAVONS 
AU NATUREL 

«  Un savon sain, simple, sans superflu ni 
compromis  ». C'est la recette magique 
concoctée depuis mars par la Compagnie des 
vrais savonniers. Basée à Dardilly, la jeune 
entreprise crée et distribue des savons 100% 
naturels et végétaux. Particularité, chaque 
produit est élaboré sans huile de palme ni 
composant animalier en suivant un processus 
de saponification à froid. « Ce procédé permet de 
préserver tous les arômes et bienfaits des huiles 
essentielles naturelles qui composent le savon » 
explique Fabrice Bouquillon, gérant. Avec à 
la clé, des savons inédits, véritables atouts 
beauté et santé pour la peau. Développée et 
distribuée localement, l'offre s'articule autour 
de quatre gammes, dont une spécifique à 
l'aromathérapie. Une cinquième gamme devrait 
suivre à la Saint-Valentin.
>  Distribution sur certains marchés ou salons. 

Boutique en ligne sur www.cvs.bio.  

FLASH INFO

 

Sport en famille fête ses 10 ans ! Le dispositif, gratuit, propose 
aux petits et grands de partager un moment de détente autour 
d'une activité sportive. 

 Le sport se pratique aussi en famille

 Joker d'as : le carnaval vous attend !

C'est l'un des rendez-vous favoris des familles. Depuis 10 ans, Sport en famille permet aux 
petits et grands de partager un moment de sport intergénérationnel, chaque samedi précédant 
les vacances. Développé par le service des sports de Dardilly avec le soutien des associations 
locales, ce concept gratuit favorise également la découverte de pratiques sportives. Escalade, 
foot, basket, cirque, parcours gymnique, marche nordique, zumba, handisport, badminton... le 
programme, revisité à chaque séance, concilie sports traditionnels et disciplines parfois moins 
connues. Objectif : « offrir une approche diversifiée dans des conditions optimales de confort et de 
sécurité pour que chacun partage un bon moment ensemble, autour d'une activité sportive » indique 
Bernard Paget, adjoint au Sport.

 1000 visiteurs/an
Avec plus d'un millier de participants de tous âges accueillis chaque année, le concept séduit 
petits et grands. Parfois même au delà des frontières dardilloises. La démarche a ainsi été 
primée d'une Marianne d'or pour les valeurs sportives et humaines qu'elle véhicule. Même écho 
du côté des familles. « L'offre est très variée. C'est souvent l'occasion de s'initier à de nouveaux 
sports qu'on ne pratiquerait pas autrement. Mes enfants adorent ! Ces matinées constituent aussi un 
moment de convivialité très agréable » savoure Nicolas, Dardillois et papa de deux enfants, tous 
habitués de Sport en famille. 
>  Rdv le 11 février de 9h30 à 13h, au compexe sportif Moulin Carron. Au programme : 

aïkibudo, escalade, self-défense, bmx, tir à l'arc, gym "spécial dos", foot, rugby, etc. Gratuit.

Le carnaval des enfants arpentera Dardilly le 11 mars. Quelques 
300 jeunes Dardillois sont attendus à cette occasion. L'association 
DAF, avec le soutien des écoles et du service enfance, invitent petits 
et grands à déambuler déguisés à travers notre commune sur le 
thème des animaux du monde. Elle convie également les Dardillois 
à participer activement à la préparation et au bon déroulement de 
cet événement convivial dans le cadre du dispositif Joker d'As. Ce 
programme municipal permet à qui le souhaite de donner un coup 
de main précieux et ponctuel à une association, sans s'engager sur le long terme. Comment ? 
Laissez vos coordonnées en envoyant un mail à jokerdas@mairie-dardilly.fr. En fonction du besoin, 
vous serez contacté. Si vous êtes disponible, vous pourrez répondre positivement à l'appel. Si 
vous ne l'êtes pas, aucun problème, ce sera pour une autre fois.

 

-

-



 Pêche

Habitants de Dardilly, nous sommes des privilégiés côté nature. Savez-
vous qu'il est possible de pêcher la truite sur la commune ? Hé oui dans 
le ruisseau des Planches ! En 2016, en plus des travaux d'entretien, notre 
association a lâché 300 kg de truite fario et autre saumon de fontaine. 
Plus de 1000 truitelles ont rejoint le cours du ruisseau en novembre. 
La saison de pêche ouvrira le 11 mars. Au préalable, notre association 
souhaite saluer les mémoires de M. Picolet et d'André Geiregat, notre 
ancien secrétaire et ami disparu l'an dernier. Un sacré monsieur !
>  Contact : Olivier Nicolas 07 80 39 43 07 - olivnicolas@hotmail.fr.

 Convivialité et solidarité
L’Association des Familles de Dardilly a célébré le 26 novembre ses 70 ans 
en présence de Michèle Vullien, maire de Dardilly, et de la présidente de 
l’UDAF du Rhône-Métropole, Morgane Gailleton, accompagnée de son 
directeur. L'occasion de remémorer le parcours de l'association depuis 
1946, tout en rappelant ses valeurs de convivialité et de solidarité 
sociale et intergénérationnelle dans une ambiance chaleureuse. 
L’Association des Familles propose un atelier de conversation anglaise le 
mardi de 18h à 19h15 à la maison du Barriot. Une bourse aux vêtements 
printemps-été se tiendra du 20 au 24 mars, à L'Aqueduc.
>  Contact : assofamilles.dardilly@laposte.net – 04 78 47 44 74

 Préservation du Paillet
Le club de tir sportif de Dardilly bénéficie d’un cadre exceptionnel au 
fort du Paillet. Il contribue à maintenir en état et en activité les espaces 
que la commune met à sa disposition. Dardilly poudre et flèches a 
notamment réalisé la mise en valeur d’une grille ancestrale qui fermait 
un couloir menant à la crête d’infanterie. L'association a aussi aménagé 
une salle illustrant l’armement du Fort à sa création en 1886. DPF est 
également en pointe, avec le soutien de la municipalité, la protection 
de l'environnement : suppression de la vaisselle plastique, collecte, tri 
et recyclage des déchets liés à notre activité dont la récupération des 
balles, douilles et cibles usagées, etc.
> Contact : http://club.dpf.free.fr

 Benvenuti !
Dardilly et Provaglio d'Iseo (Italie) ont donné naissance en 2016 à un 
jumelage franco-italien. Après la création d'une association chargée 
d'initier les échanges, plusieurs événements rythmeront cette première 
année d'union transalpine. La musique devrait jouer un rôle de catalyseur. 
Un concert rassemblera les harmonies de Dardilly et Provaglio fin avril 
lors d'une visite officielle de nos amis italiens. Un voyage en Italie 
suivra en novembre. En parallèle, l'association développe des activités 
visant à faire connaître la culture et le patrimoine italiens.
Au programme : projections de films italiens en VO le 24 mars et opéra 
La Cenerentola de Rossini le 19 mai. Le jumelage cherche des familles 
prêtes à héberger nos amis italiens les 29 et 30 avril. 
>  Contact et inscriptions à l'association : jumelage.dardilly.italie@gmail.com

INITIATIVES CITOYENNES
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 ASSOCIATIONS
 

   EMMA TEND LA MAIN AUX ENFANTS 
EN SOUFFRANCE SCOLAIRE

Déficit de l'attention, hyperactivité, troubles « dys », enfants précoces, 
autisme, syndrome d'Asperger... De nombreux enfants atteints par 
ces syndromes se retrouvent en souffrance ou en difficulté scolaire. 
Depuis juin, l'association Emma vient en aide aux familles et leurs 
enfants souvent démunis face à ces problématiques. Parrainée par la 
footballeuse Wendie Renard et le docteur Olivier Revol, la structure 
dardilloise apporte aux familles une écoute active et une reconnaissance 
de leurs difficultés quotidiennes. Elle les accompagne et oriente par 
ailleurs dans le diagnostic et une meilleure prise en charge de leurs 
difficultés. Avec une ambition fondatrice : « rendre le sourire et l'espoir 
aux enfants afin que chacun, à travers ses différences, puisse surmonter les 
défis et les difficultés d'apprentissage » indiquent Stéphany et Jean-Claude 

Linder. Par son nom, leur association 
perpétue aujourd'hui la mémoire de 
leur fille, Emma, disparue trop tôt et 
qui se passionnait pour la cause des 
petits en souffrance scolaire. Demain, 
la structure ira encore plus loin en 
ouvrant à Lyon une « Maison d'Emma ». 
Véritable plateforme pour guider et aider 
les familles, ce centre inédit rassemblerait des 
spécialistes de l'apprentissage en un même lieu. A suivre...

> www.associationemma.com

Olivier Revol et Wendie Renard,
parrains de l'associaton.
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 LA LETTRE DE L'OPPOSITION  
 
Quelle que soit la date de parution de ce numéro de MULTIPLE, "j'aime Dardilly" 
renouvèle ses voeux à tous de bonne et belle année 2017.

Nous serons tenus en haleine tout un semestre par des campagnes et des 
élections. Pour nous, de la Droite et du Centre un seul objectif : faire élire 
François Fillon, officiellement investi en janvier.

Dardilly recevra sa deuxième "fleur" des villes et villages Fleuris le 21 janvier. 
Elus, nous apprenons l'évènement par la presse en même temps que vous ! Signe 
de l'embellissement de notre commune et de l'expertise de certains personnels 
des services municipaux, nous actons le fait, une belle satisfaction et une dose 
de félicitations !

L'embellissement volontaire de l'axe "Pierre Blanche-rond-point des Mouilles" 
ne doit pas faire ignorer que Dardilly ne se limite pas à cette ligne de crête et de 
sites valorisés : Barriot, le cimetière, la mairie et les ronds-points !

Un certain nombre de Dardillois souhaite un traitement plus équitable de leur 
environnement : fleurissement certes mais déjà une propreté sans faille de 
l'existant ! Si la Métropole est incapable d'assurer totalement cette propreté, la 
Commune doit se substituer et intervenir. La faible activité en hiver des services 
espaces verts et techniques devrait être compensée par un effort pour faire 
disparaitre un grand nombre "d'abcès de fixation" qui crèvent les yeux !

Une médaille a toujours un revers, à nous tous de faire briller les deux faces, 
faire acte de pédagogie au sujet des nombreuses incivilités, passer quand il le 
faut aux sanctions financières (contraventions)…

Des exemples récurrents ci-dessous, nous faisons l'impasse sur nos fossés, 
délaissés, ruelles, voieries, trottoirs…

Pour "J'aime Dardilly", Jean-Yves Deloste, conseiller municipal.

La rénovation BBC du Grégoire s'achève bientôt. Engagée en 2007 moyennant un investissement pluriannuel de 7M€, cette vaste opération de modernisation a durablement 
propulsé l'école dans une nouvelle ère. Autrefois obsolète et très énergivore, le groupe scolaire s'affirme aujourd'hui parmi les élèves exemplaires sur les bancs du 
développement durable. Au point d'être régulièrement cité en exemple par l'Agence locale de l'énergie et le Sigerly. Une nouvelle étape a été franchie en janvier, avec 
la rentrée d'élèves de l'élémentaire dans des locaux rénovés, qui offrent notamment des salles plus confortables, spacieuses et lumineuses. «  Tout se met en place 
progressivement. Merci aux services techniques et aux professeurs qui ont contribué au déménagement des classes cet hiver pendant leurs congés  » salue Martine Domon, 
directrice de l'école élémentaire. L'évolution du site se poursuit avec la réhabilitation du bâtiment 3, qui abrite la bibliothèque, dont la livraison est programmée en juillet. 
De son côté, la rénovation des Noyeraies fait l'objet d'une étude approfondie afin d'identifier les scenarii propices à l'amélioration des conditions de vie et d'enseignement 
du groupe scolaire. Un parking provisoire a été aménagé face à l'école afin de faciliter la vie des familles, alors que le stationnement était perturbé par la mise en application 
de l'état d'urgence. 

La sécurité est une priorité. La commune a procédé en décembre à l'installation de deux ralentisseurs sur le chemin du Dodin, à proximité du lycée Rabelais. Un passage 
piéton sécurisé a été créé aux abords de l'arrêt de bus. Développés en partenariat avec la gendarmerie et le lycée, les aménagements entendent sécuriser ce secteur 
fréquenté par de nombreux élèves et véhicules. Pour garantir l'efficacité de ces mesures, financées par la Métropole, il revient avant tout aux usagers de respecter les règles 
élémentaires de sécurité consultables dans le Code de la route. Pour le bien de tous, l'équipe municipale vous invite à la plus grande prudence sur l'ensemble du territoire. 
Quelques minutes gagnées ne valent pas une vie...

  7M€ investis pour rénover l'école Grégoire

  Sécurité au Dodin
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  5 janvier. Petits et grands ont répondu présents à l'invitation.
   5 janvier. Le Conseil municipal des enfants a passé le relais à son 

successeur nouvellement élu.

  2 décembre. À l'occasion de ses 30 ans, DAC participait au Téléthon.

   5 janvier. Le Conseil municipal des enfants a été intronisé devant 
une salle comble.

  5 janvier. L'harmonie de Dardilly a ouvert la cérémonie en beauté.

 5 JANVIER. VŒUX DU MAIRE

   23 janvier. La gendarmerie et la mairie de Dardilly étendent le 
protocole "Participation citoyenne" à toute la commune.

   23 décembre. Pose de la première pierre de l'opération Hall Ouest 
menée par Vinci Construction, chemin du Moulin Carron.



SECTEUR 1

SCHOCH Nicolas - nicolas.schoch@yahoo.fr

RAGE Christophe 06 12 36 41 32 c.rage@slsb.fr

MENEZ Loïc 06 77 02 89 45 loic.menez135@orange.fr

SECTEUR 2

BOISSIER Eric 06 38 03 15 50 ricofatboy@gmail.com

SECTEUR 3

LOSKA Christophe 06 22 81 70 10 fmc.plomberie@sfr.fr

PONSOT Michel 06 30 07 96 07 michel.ponsot416@orange.fr

KEMPF Jean 06 95 56 69 01 kempf.jean@bbox.fr

SECTEUR 4

BELORGEOT André 06 20 91 79 92 andre.belorgeot@sfr.fr

VIDAL Alain 04 78 87 63 55 alain.vidal261@orange.fr
FRANCILLON P. 06 84 05 90 34 francillon.patrick@wanadoo.fr

SECTEUR 5

BROUILLET Guy 04 78 47 51 85 guy.brouillet@gmail.com

VIGNE André 06 85 15 63 91 avigne@orange.fr

BLANCK Pierre 06 62 37 24 38 p.blanck2b@gmail.com

KUHN Hervé 
(limitrophe secteur 6)

06 30 22 83 27 herve.kuhn@yahoo.fr

GASCOIN Fabrice 07 86 11 02 36 fabrice.gascoin@gmail.com

SECTEUR 6

HAUGEN THOLOMIER C.06 25 10 81 07 camillahaugen@hotmail.com

CHARLOT Michel 06.08.63.06.73 charlotmi@wanadoo.fr

LETARD Alain 06 14 94 57 42 aletard@wanadoo.fr

PIOU Laurent 06 43 38 58 95 pioulaurent@aol.com

PRUVOST A.-G. 06 03 43 89 01 agpruvost@hotmail.com

DAUDET Anne 06 63 03 83 56 hannah.daudet@yahoo.fr

MAGNARD Daniel 04 26 65 14 73 daniel.magnard@laposte.net

Dardilly et la gendarmerie déploient 
le dispositif sur l'ensemble du 
territoire avec l'aide de 25 citoyens 
référents sécurité.

  PARTICIPATION CITOYENNE



LES ATELIERS 
DES PARENTS

Conflits dans la 
fratrie, comment 
faire la part des 
choses ? 

Jeudi 9  
février 

Ateliers animés par 
Fanny MARTORANA, 
psychologue du 
développement. 

Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire.     

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS : 
ateliersparents@mairie-dardilly.fr  
ou 04 78 66 31 47.             
À 20h. 10€ / personne / atelier. 
Lieu à confirmer selon le nombre 
d’inscrits. 

dardilly.fr

Temps d’échange, 

espace de parole

LES 
NUITS 
GIVRÉES

L’AQUEDUC 
3 & 4 

FEVRIER 
, 

ALEX 
BEAUPAIN

POMME

03/02
20h30 

ROVER
MESPARROW

04/02
20h30 

L’Aqueduc 04 78 35 98 03
aqueduc.dardilly.fr

14 à 18 €
Pass’2 soirées : 26 €

www.lasignaturebois.com

25 ,  chemin  de  Bache ly  69570  DARDILLY

PARQUET - TERRASSE - ABRI
PERGOLA - CUISINE - DRESSING

SALLE DE BAINS

Camille DECORET - Gérant
MAÇONNERIE - NEUF ET RÉNOVATION

CARRELAGE  COUVERTURE  CHARPENTE
COORDINATION DE TRAVAUX

4 Rue du Barriot - 69570 DARDILLY - Tél : 04 72 52 96 90
Port : 06 22 58 31 70 - Email : christophe.chahelot@orange.fr

site internet : www.maconnerie-rhone-chahelot.fr


