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ÉDITO
MAINTENIR NOS MARGES 
AUJOURD’HUI POUR CONTINUER 
D’INVESTIR DEMAIN
Investir pour l'avenir, c'est être en capacité de répondre 
aux besoins des Dardillois aujourd'hui et demain.
Investir pour l'avenir, c'est aussi adopter une politique 
responsable qui consiste à ne pas grever les finances 
actuelles et futures de la commune. 
C'est cette double volonté qui nous guide.

D'abord en portant une attention permanente à la 
maîtrise des dépenses et à l'optimisation des services. 
Notre ambition  : améliorer toujours le service aux 
Dardillois à moyens constants voire moindres. Nous 
avons commencé un chantier d’optimisation dans ce 
sens marqué par la stabilité, voire la légère baisse, des 
effectifs municipaux depuis 3 ans.

Ne pas grever les finances futures, c’est aussi préserver 
nos recettes. Or la future élection présidentielle est 
source d'incertitudes concernant la fiscalité locale.

La fiscalité est un des enjeux de cette élection. Les 
propositions des différents candidats sur la plupart 
des impôts auront une incidence sur les finances des 
communes.

L'une d'elles vise à demander un effort de 20 milliards 
d’euros aux collectivités locales. Soit deux fois plus que 
le Plan Valls. Une autre propose d’exonérer 80% des 
Français à la taxe d’habitation.

La première proposition priverait Dardilly d’une 
ressource équivalente à environ 1 million d’euros par an. 
Sur un mandat de 6 ans, cela équivaut donc à 6 millions 
d’euros et autant d’investissements en moins pour 
l’avenir de Dardilly.

La deuxième proposition d’exonérer 80 % des Français 
de taxe d’habitation serait compensée par l’État. Mais on 
sait qu’en la matière, les compensations de l’État ne sont 
jamais complètes et sont fixes dans le temps. Voire elle 
peuvent être diminuées par un prochain gouvernement. 
Cette mesure, si elle est favorable à ses bénéficiaires, 
constituerait une inquiétude pour les communes.

Face à cette incertitude électorale, la plus grande 
prudence s’impose à nous.

Dardilly est en bonne santé financière, comme vous 
pourrez le découvrir dans ce numéro de Multiple.

Mais rien ne serait pire que de baisser les impôts en 
2017 pour devoir les remonter dans un an ou deux face 
à une baisse des autres ressources. Ce yoyo fiscal irait à 
l'encontre des habitants. Baisser de 5% les impôts locaux 
enlèverait 280 000 € chaque année à notre épargne.
Or cette dernière sert à financer les investissements au 
service des Dardillois en limitant le recours à l'emprunt. 
Nous faisons le choix de la continuité, et non celui d'une 
mesure ô combien éphémère.
Malgré la baisse des dotations de l’État, les taux 
d’imposition communaux n’ont pas augmenté à Dardilly 
depuis 2002. Ils n'augmenteront pas jusqu'en 2020. Par 
ailleurs, l’inflation des bases décidée par l’Etat est cette 
année la plus basse depuis 10 ans avec 0,4 % soit le 
taux d’inflation.

Bruno Grange  
Adjoint aux Finances 
et aux Ressources Humaines  
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Tél.  : 04 78 66 14 50 
Fax.  : 04 78 47 58 76 
contact@mairie-dardilly.fr 
www.dardilly.fr 
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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 7 avril 2017
(sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie)

   AVOCAT 
Vendredi 7 avril 2017 
(sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie)

ENTRE PARENT'AISE 
5 et 12 avril
Maison de la petite enfance
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SOMMAIREÉTAT CIVILBRÈVES

Les bons plans d 'Ann

 MAISONS POUR TOUS 
Les Maisons du Rhône deviennent les Maisons 
de la Métropole. Leurs adresses et missions 
restent inchangées : prendre soin des tout-petits, 
organiser le maintien à domicile des personnes 
âgées dépendantes, aider les plus démunis à 
surmonter les difficultés. Ces structures viennent 
compléter les actions assurées quotidiennement 
par le CCAS de Dardilly et ses professionnels 
en matière d'aide administrative, d'insertion, 
logement, aide aux personnes âgées, etc. Lieu de 
proximité, d'écoute et d'accompagnement, le CCAS 
est ouvert à tous les Dardillois, sans distinction. 
Pour que chacun trouve sa place à Dardilly.

  22 
DARDILLOIS COMPOSENT 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME)
Nouvellement élus, ces élèves de CM1 et CM2 
fourmillent d'idées. Parmi les réalisations du CME, 
la très attendue table de tennis de table en libre-
service vient d'être installée devant la Salle des 
jeunes. Retrouvez toute l'actualité du CME sur 
cmedardilly.blogspot.fr.

  VIDÉOPROTECTION

La sécurité des biens et des personnes est une 
priorité de votre équipe municipale. Vingt caméras de 
vidéoprotection sont opérationnelles depuis le mois 
de mars à Dardilly. Répartis dans les lieux névralgiques 
de la commune, ces équipements de protection et 
de prévention enregistrent des images qui seront 
visionnées uniquement sur réquisition des forces de 
l’ordre en cas d’enquête. Dans le respect de la vie privée 
de chacun, des panneaux ont par ailleurs été installés 
aux entrées de la commune pour avertir de la présence 
du dispositif sur le territoire, tout en participant à la 
dissuasion des personnes susceptibles de commettre 
d'éventuels cambriolages ou délits. 

  Budget 2017 : ambition et prudence

LE DOSSIER DU MOIS
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* L'école de musique 
vous simplifie la vie * 

Concerts, conférences, écoutes guidées... 
Accédez désormais à toute l'offre de 
l'école de musique en un clic en flashant 
ce simple QR Code. Ou rendez-vous sur 
le site www.amd-musique.fr. Ce nouveau 
service permet également de réserver en 
ligne. Rapide, utile et pratique !

NAISSANCES 
JANVIER
Yassin BRAHIMI, le 8
Ilyes MEBARKI, le 10
Flavie LEROY, le 17
Leyane ABDERRAHIM, le 18
Lyne PILLOUD, le 19
Mayssene DHAOUADI, le 24
Haron TANGUY, le 26
Timéo CHEURLIN, le 28
Noé GAETAN, le 29

FÉVRIER
Émile BILLOTTE, le 1er

Nathan SCICLUNA, le 3
Léo PELON, le 21
Léon BARGE, le 23

MARIAGES 
FÉVRIER
Aséne HAMADI et Horia HADJERIS, le 18.

DÉCÈS 
JANVIER
Trina SULTAN KOKCHA, le 3
Noëlle LAURENT, le 12
Raymonde BLEIN, le 16.

FÉVRIER
Suzanne BOUILLET, le 3
Denise BÉDIAT, le 6
Marthe BOMBOURG, le 18
Suzanne LAGOUTTE, le 18
Hélène VASSI, le 28

04-05

Vous recherchez une salle pour vos réunions, fêtes, 
événements, etc. ? L'Aqueduc assure un service 
de location à prix attractifs pour les particuliers, 
associations et entreprises. Trois sites sont concernés, 
avec ou sans extérieurs  : L’Aqueduc, la maison du 
Barriot et la Beffe. Pour satisfaire toutes les envies, 
l'offre s'étend de 60€ pour une salle de réunion à 
500€ pour un site pouvant accueillir 200 convives 
à la journée.

>  L’Aqueduc - 04 78 35 98 03 - aqueduc.dardilly.fr. 
Gratuit pour les associations selon disponibilités.

* Salles
à prix doux * À LOUER

HANDI'QUIZ
Combien de fois par jour une personne privée 
de ses membres inférieurs doit-elle se transférer 
d'un support à l'autre ?

A   10

B   20 Réponse : D.

C   30

D   40

10
ARRÊT SUR IMAGES

09
CHANTIERS EN ACTION

FLASH INFO
SPORT ET CULTURE
07

08
INITIATIVES CITOYENNES

  57 logements attendus route d'Ecully 
en 2018

06
GROS PLAN SUR
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

9,4 M€

1,9 M€

Comparaison des ratios/habitant 2016

Fonctionnement 966€

Dardilly     Communes de strate identique

Endettement 
321€

BUDGET 2017 : AMBITION ET PRUDENCE
La bonne santé financière de la commune permet à Dardilly 
de construire l'avenir sereinement tout en restant au service 
quotidien des Dardillois. Sans augmenter les taux d'imposition.

Quelle est la situation financière de Dardilly ?
Les voyants sont au vert. En 2016, la 
gestion rigoureuse de la commune s'est 
concrétisée par une épargne supérieure 
aux prévisions. Cette bonne santé 
financière traduit une maîtrise des 
dépenses conjuguée à une répartition 
diversifiée des recettes. Le budget 

2017 s'inscrit dans la même lignée. La dynamique permet de 
continuer à investir pour préparer l'avenir tout en répondant 
quotidiennement aux besoins des Dardillois.

Pourtant le désengagement de l’État pèse sur les communes...
L’État se désiste de certaines missions. Des collectivités diminuent 
leurs subventions. Tout cela accroît le poids sur les communes. 
Dans le même temps, les baisses de dotations de l’État ont 
représenté 600 000€ en 4 ans à Dardilly. L'impact sur nos finances 
est moindre qu'ailleurs grâce à la bonne maîtrise des charges, la 
stabilité des effectifs et une diversification des ressources.

Une hausse d’impôts est-elle envisagée ?
Non. Pour la 15ème année consécutive, les taux d'imposition 
communaux n'augmenteront pas. Nous préférons actionner 
d'autres leviers pour compenser la baisse des dotations. Parmi 
eux  : l'optimisation  ! Cette démarche responsable consiste à 
améliorer le service aux Dardillois, tout en portant une attention 
constante à la maîtrise des dépenses. La mutualisation des 
ressources, en interne ou avec d'autres communes, s'inscrit 
dans cette logique d'économies. Saint-Cyr, Limonest et Dardilly 
partagent désormais un technicien informatique. Les produits 
d'entretien et la vidéoprotection sont acquis dans le cadre 
d'achats groupés avec d'autres communes.

Quels sont les grands projets à suivre ?
Nous continuons d'être ambitieux et vigilants. La bonne santé 
financière de la commune permet de voir l'avenir sereinement. 
La trésorerie constituée limite le recours à l'emprunt pour 
financer les investissements. Aucun emprunt ne sera contracté 
cette année. Après une nécessaire période d'étude, les projets 
rentrent dans une phase de réalisation. La rénovation du Grégoire 
s'achève. L'Esplanade, pilotée par la Métropole, démarre.

Investir c'est aussi soutenir l'économie...
La municipalité apporte un soutien étendu au dynamisme de 
Dardilly et de Techlid en accompagnant le développement 
économique et en investissant. Nos territoires attirent des 
entreprises qui contribuent à l'élan et aux ressources de la 
commune. Sans oublier les emplois créés et les bénéfices pour les 
acteurs locaux comme les commerces. C'est un cercle vertueux.

L'épargne brute correspondant à la différence entre les recettes et les dépenses 
de fonctionnement. La somme sert à autofinancer les investissements réalisés 
par la commune sur une ou plusieurs années.

Investissement 344€

974€

304€

910€
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EPARGNE BRUTE 2017

LE DOSSIER DU MOIS

 CHIFFRES CLÉS

400 000€ 
alloués à une soixantaine d'associations et écoles. 

2,5 M€ d’épargne en 2016 

0% HAUSSE D'IMPÔTS 
COMMUNAUX



Impôts ménages 
35,2%

Divers 1,9%

Impôts entreprises
14%

Autres impôts 
8,6%

Grand Lyon Métropole
16,1%

Dotation de l'État 
4,1%

Location de sites 
5,5%

Services  
Maison de la Petite Enfance,  
l'Aqueduc, périscolaire, sport

14,6% 11,4 M€

5555

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

BUDGET 2017 : AMBITION ET PRUDENCE

Esplanade 

Patrimoine

3,5 M€

Fin de la rénovation du Grégoire (7M€ sur 10 ans)
Gendarmerie
Logement de la Brocardière
Accessibilité

dont :dont :

Maison du projet

Parking chemin de la Liasse

Acquisition de locaux en fin de projet

INVESTISSEMENTS 2017 

Loisirs

Amélioration cadre de vie

Éclairage public
Voirie
Espaces verts
Plan de sécurité / Vigipirate

Aire de jeux

Terrains de proximité
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   57 LOGEMENTS ATTENDUS 
ROUTE D'ECULLY EN 2018

 

Après trois ans de procédure, Generim ouvre la commercialisation de sa 
résidence Esprit parc, route d'Ecully. Les recours n'étaient pas valables.

Que de temps perdu. La réalisation de la résidence Esprit parc 
débutera cet automne. Déjà, une étape significative vient d'être 
franchie alors que le tribunal a jugé illégitimes les recours 
d'habitants dont le programme a fait l'objet au cours des trois 
dernières années. Une satisfaction pour la municipalité qui a 
défendu ce projet nécessaire pour améliorer l'offre en logement du 
territoire. « La décision du tribunal valide le permis de construire que 

nous avions délivré. Quand on attaque un permis, on attaque la commune qui se trouve 
dans l'obligation légale de le défendre et d'assumer les frais d'avocats inhérents » confie 
Yann Viremouneix, adjoint à l'Urbanisme. Le projet définitivement validé par la 
justice, restent les conséquences. Elles sont lourdes. De telles procédures juridiques 
coûtent cher en frais de justice. En retardant le développement de logements aidés, 
fixés par la loi, elles occasionnent aussi des pénalités à payer par la commune. Sans 
oublier l'humain. En bloquant des projets inutilement, les recours abusifs participent 
à la pénurie de logement dans l'agglomération, comme à Dardilly. Conséquence 
directe, cette raréfaction de l'offre contribue à une hausse des prix et à une difficulté 
pour se loger. Afin que chacun trouve sa place à Dardilly, Esprit parc abritera une 
offre mixte de 42 appartements en accession libre et 15 logements aidés.

 Construire ensemble 
Depuis 2016, Dardilly impose aux promoteurs, pour les projets importants, 
un dispositif de concertation publique et d'information en amont du permis 
de construire. Ce procédé innovant entend favoriser la construction de 
logements, nécessaires et attendus à Dardilly, en améliorant la prise en compte 
des intérêts des riverains immédiats, avant le dépôt du permis de construire. 
L'enjeu ne consiste pas à interdire les recours légitimes. Au contraire. Il vise à 
lutter contre les recours abusifs, souvent motivés par un intérêt financier. Le 
cadre légal évolue à l'échelon national. Toute personne souhaitant contester 
un permis de construire doit désormais justifier d’un réel intérêt à agir. Donc 
d'un préjudice. Les porteurs de projet et les municipalités ont la possibilité de 
demander des dommages et intérêts en cas de recours reconnus non valables.

  Repères

42
appartements en 
accession libre 2018

4e trimestre
livraison :15

logements aidés
11000
m2 de domaine arboré

INTERVIEW
"La ville à la campagne"

 « Esprit parc va sortir de terre...
C'est une satisfaction. Plus aucun recours administratif n'est 
possible. Ceci marque la fin d'une bataille juridique de trois ans. 
Nous repartons sur une nouvelle dynamique. Le projet ira au bout.

 Pourquoi est-ce important ?
Nous croyons en ce projet. Voir un programme neuf aboutir est un 
signal positif pour la commune et ses habitants. Dardilly est bien 
cotée. Nous avons beaucoup de demandes d'investisseurs, de familles 
qui s'agrandissent et de seniors pour qui la maison est devenue une 
charge. Cette offre leur permettra de venir ou rester à Dardilly.

 L'esprit « Esprit parc » ?
La résidence s'intégrera dans un écrin de verdure boisé et sauvegardé. 
Trois îlots de faible hauteur (R+2) abriteront 42 appartements en 
accession libre, 70 places de stationnement en sous-sol et quelques 
unes en surface. Esprit parc cultive un certain art de vivre, avec des 
prestations haut de gamme, dans un cadre d'exception, à proximité 
des commerces et équipements. La ville à la campagne ».

Aurélien Baude 
responsable de programme à GenerimYann Viremouneix 
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  LES TERRASSES 
DE DARDILLY

Nouveau propriétaire, nouveau cuisinier formé 
chez la Mère Vittet... Les Terrasses de Dardilly 
changent de têtes. Ce restaurant familial de 200 
places, dont 75 en terrasse, est désormais géré par 
Alexandre David. Ex-directeur d'établissements à 
Lyon et Dardilly, ce fils de restaurateurs et son 
équipe concoctent chaque jour des « plats simples 
et bons avec des produits de qualité et de saison 
». À la carte  : salades, viandes, saumon poêlé 
à l'asiatique, desserts, etc. Le tout fait maison à 
déguster dans un cadre privilégié. Nouveau, les 
Terrasses de Dardilly proposent un brunch avec 
buffet à volonté le dimanche. Miam !
>  Les Terrasses de Dardilly, 3 place de l'Eglise 

04 78 66 19 57 ou 07 68 55 60 47
   www.lesterrassesdedardilly.com.

  PRÉPARE TON 
AVENIR !

L'orientation constitue un passage fondamental 
de la scolarité. Pour vous aider à faire le bon 
choix, Paula Afonso accompagne les élèves et les 
familles dans leur processus de décision à travers 
une étude personnalisée et accompagnée de 
tests. Une assistance est également assurée pour 
faciliter les inscriptions APB (Admissions Post 
Bac). Le cabinet conseil en orientation dardillois 
prépare par ailleurs aux concours d'entrée, bac de 
Français et entretiens de motivation.
>  www.tonavenir.net/conseiller-dorientation-

lyon-69-paula-afonso

  AMÉLIORER 
LA PRATIQUE 
SPORTIVE

Les terrains de proximité de Parsonge et de 
Moulin Carron font peau neuve. Initiés début 
mars, les travaux de rénovation consistent 
notamment à doter ces infrastructures en accès 
libre d’un gazon synthétique, moins traumatisant 
et plus sûr que les surfaces actuelles. La 
perspective s'inscrit également dans une volonté 
d'adapter l’offre aux nouvelles normes et attentes 
des utilisateurs. Le chantier entraîne la fermeture 
ponctuelle des lieux pendant environ un mois, 
avant le retour des beaux jours.

FLASH INFO

 

Les championnats de France sourient au BMX Dardilly. 800 bikers 
sont attendus en mai sur la piste de la Brocardière, rénovée cet hiver.

 BOSS DES BOSSES

 TENNIS INTERENTREPRISES

 PROGRAMMATION CULTURELLE

« Le talent n'attend pas le nombre des années ». Les jeunes bikers du BMX Dardilly brillent sur les pistes 
du championnat de France. Avec deux victoires et autant de deuxièmes places en quatre courses, Hugo 
Marszaleck caracole en tête chez les cadets. Le Dardillois de 16 ans, formé au club et tenant du titre, 
est sur une voie royale. Autres fers de lance, Hugo De Flu et Julien Mounier trustent les podiums de la 
catégorie « minimes » en ce début de saison. La recette ? « De bons entraîneurs et un bon état d'esprit 
conjugués à un fonctionnement qui favorise une saine émulation » selon Sonia De Flu, présidente de Dardilly 
BMX, véritable pépinière de champions depuis 35 ans. En cas de bons résultats aux championnats de 
France, les pilotes dardillois seront qualifiés pour les Europe et les Mondiaux. À suivre !

 Rendez-vous les 20 & 21 mai
Dardilly BMX accueille les 20 et 21 mai les premiers championnats de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Plus de 800 pilotes sont attendus à cette occasion sur la piste de la Brocardière, rénovée 
cet hiver. « Les virages ont été entièrement pavés avec le soutien financier de la mairie. Ces aménagements 
améliorent le confort, la sécurité et la durée de vie de la piste, tout en offrant plus de vitesse » prévient Sonia 
De Flu. Show devant !

Le Tennis club Dardilly Champagne organise son premier tournoi de double interentreprises le 19 
mai, à 18h. Cette compétition amicale, ponctuée d'animations, se déroulera sous la forme de formats 
courts avec l'assurance pour chacun de disputer plusieurs matches dans une ambiance décontractée.
> Inscriptions au 06 32 38 37 10 (20€/équipe).

 « Gare au Gun Gone » Cie Le Complexe du 
Rire - Comédie « Polaro-vintage » tout public
>  31 mars – 20h - Salle des Fêtes de Limonest 

Gratuit - Réservation au 04 72 52 57 14 ou à 
communication@mairie-limonest.fr

 

 

 « Don Giovanni » Pôle lyrique d'excellence Opéra
> 8 avril – 20h30 – L'Aqueduc
Tarifs et réservations : aqueduc.dardilly.fr ou 
04 78 35 98 03

 Artistes en herbe
Expo par les enfants des écoles de Dardilly 
sur le thème "Différent/ressemblant"
>  Vernissage le 11 avril. Du 10 au 28 avril 

L'Aqueduc – Gratuit

AQUEDUC.
DARDILLY.FR) In

fos et réservati

o
n
s
 (

PRÈS DE CHEZ NOUS



 Jumelage italien : benvenuti !
Le 30 avril, Dardilly sera en fête pour la signature officielle de la charte de 
jumelage avec la commune italienne de Provaglio d'Iseo. Une soixantaine 
de nos amis transalpins est attendue (familles, musiciens et officiels) pour 
célébrer l'événement et donner naissance au jumelage entre nos deux villes.
A cette occasion, les harmonies de Dardilly et de Provaglio s'uniront dans un 
concert public « à 4 mains », à 18h à L'Aqueduc. 
Le jumelage recherche des familles prêtes à accueillir et héberger nos amis 
italiens. Celles qui se rendront disponibles seront invitées au repas de l'amitié 
prévu après le concert.
Contact : jumelage.dardilly.italie@gmail.com - www.facebook.com/jumelagedardillyprovaglio. 
Adhésion : 20€/foyer.

 Place aux 7 !
La tradition se perpétue. 
Les Classes en 6 ont 
passé le flambeau aux 
« 7 » en février. Vous êtes 
né une année en 7 ? Vous 
aimez la convivialité, la 
fête et votre village ? 
Rejoignez les Classes  ! 
L'association recherche 

des volontaires pour participer aux succès des animations qui se dérouleront 
cette année. «Plus nous serons nombreux, plus la fête sera belle » invite Jean-
Jacques Geoffroy, président de « la 7 ». Toutes les bonnes volontés sont 

bienvenues ! Les conscrits assureront une vente de brioches les 23 avril et 
7 mai devant les bureaux de vote à l'occasion des élections présidentielles. 
Ils tiendront un stand au vide-greniers de Dardiouest, le 30 avril. Objectifs : 
faire connaître les Classes et financer les actions de l'association. D'autres 
rendez-vous sont à l'étude  : mini-randonnée jusqu'à la Beffe, concours de 
pétanque, témoignages d'habitants sur le thème « Raconte moi ton Dardilly », 
etc. Moment phare, le défilé des conscrits arpentera le village autour du 7ème 
art, mi-octobre. 
> Contact : classe7dardilly@orange.fr – 04 78 43 26 22.

 Patrimoine commun 
2016 a été une année prolifique pour les Outils d'antan. Les nombreuses machines, 
objets et outils abrités par notre musée au fort du Paillet permettent aux visiteurs 
de découvrir des métiers peu connus ou disparus. Nous disposons d'environ 1200 
pièces et restons preneurs de tout matériel pour enrichir cette collection unique. 
L'association recherche entre autres une hotte de vendange, si possible en osier. 
Visites gratuites du musée sur demande (minimum de 5 personnes).
Contacts : Pierre Vernoux - 04 72 17 77 07 - p.vernoux@wanadoo.fr /
Jo Debauge - 04 78 57 05 11 - debauge.joseph@neuf.fr

 Atout cœur 
La Grue blanche vous propose de découvrir la méditation du cœur 
Heartfulness, chaque mercredi soir à 19h45 à L'Aqueduc.
Heartfulness ? C'est sentir, en l'expérimentant dans le cœur, la légèreté et la 
joie de notre vraie nature !
Contact : secretariat@lagrueblanche.com - www.lagrueblanche.com

INITIATIVES CITOYENNES
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 ASSOCIATIONS
 

   VIDE-GRENIERS DE DARDIOUEST  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Faites la fête aux bonnes affaires ! Le 17ème vide-greniers de Dardiouest 
se déroulera le 30 avril, sur l'esplanade de L'Aqueduc. Précédemment 
installée chemin de la Brochetière, cette institution très appréciée des 
Dardillois avait été délocalisée l'an dernier devant le centre culturel 
en raison des travaux de l'A89. Forte du succès rencontré, l'association 
Dardiouest pérennise cette nouvelle formule, en partenariat avec la 
mairie. Une centaine d'exposants est attendue. Venez nombreux !

 Inscriptions
Les exposants qui souhaitent réserver un emplacement sont invités 
à retirer une fiche d’inscription sur le site dardilly.fr, à l'accueil de la 
mairie ou à L'Aqueduc. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 avril. 

Compter 27€ pour 6m linéaires.
Rdv le 30 avril, sur l'esplanade de L'Aqueduc, chemin de la Liasse. 
Entrée gratuite.
> Contact : dardiouest@laposte.net

 Chiffres

100
exposants

2500
visiteurs en 2016



CHANTIERS EN ACTION
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 LA LETTRE DE L'OPPOSITION  
 
Conseil Municipal du 16/02/2017, l’essentiel de l’ordre du jour, discussion et vote 
du budget.

L’équipe "J’aime DARDILLY" a comme les années précédentes voté les subventions 
aux associations, marquant ainsi notre attachement à la vie associative de notre 
commune.

Contrairement aux affirmations mensongères de la campagne municipale 2014 
qui nous accusaient de vouloir laminer les associations !

Le budget 2017, nous ne l’avons pas voté et ceci pour plusieurs raisons :

-  Celui-ci ne marque aucune réduction des dépenses, puisque le prévisionnel fait 
état d’une progression de celles-ci de 1,80%… Où sont passées les économies 
d’échelles promises à la mise en place de la Métropole ??? Je rappelle que la 
première décision des élus de la Métropole a été d’augmenter les impôts de 5% 
et de revoir à la hausse le montant de leurs indemnités !

-  Il est possible à Dardilly de baisser la taxe d’habitation de 5%, cela représente 
114K € soit 0,99% du budget de fonctionnement … Quelle entreprise 
aujourd'hui n’est pas capable de réduire ses dépenses de1% !

-  Comme le dit la majorité ce budget est dans la continuité des budgets 
précédents, donc sans ambition et volonté de réelles baisses des dépenses 
publiques.

Autre Dossier qui va impacter la vie des Dardillois  : le déclassement de 
l’autoroute A6/A7.

-  Si l’on peut être d’accord sur l’objectif final de ce dossier, une fois de plus Mr 
COLLOMB et sa majorité prenne le dossier à l’envers …En effet il y a aujourd'hui 
environ 115000 véhicules /jour dont semble-t-il, 15000 véhicules en transit … 

-  Si l’objectif est de détourner le trafic de transit vers le grand contournement 
Est, encore faudrait-il que cet ouvrage soit terminé.

-  Quant au trafic local, on nous parle de l’anneau des Sciences qui ne verra pas 
le jour avant plus de 10 ans …et aura de plus une capacité de 50 000 véhicules 
seulement.

Les transports en commun :
-  Comment penser que les automobilistes abandonneront leurs véhicules s'il n’y 

a pas de solutions alternatives rapides et efficaces …La solution de rouvrir la 
gare de Limonest est bonne, mais le timing est mauvais ! 

-  Le fait de transformer la file d’arrêt d’urgence de l’A6 en voie pour les bus est 
recevable, mais comment fait-on au viaduc du Val vert ou l’on repasse sur deux 
voies…Il aurait été bien préférable de réaliser tous les moyens de substitutions 
et ensuite de déclasser …

Sur ce dossier nous partageons l’objectif final, mais le planning de mise en 
œuvre est aberrant. Il y a fort à parier que dès 2019 ou 2020 si comme annoncé 
la Ville de LYON plante des arbres à Perrache et à Confluence en rétrécissant les 
voies, les embouteillages remonteront vers ECULLY, DARDILLY et LIMONEST-
CHAMPAGNE avec tous les désagréments imaginables pour la population. Un 
nouvel enfer !

Nous allons rentrer dans la dernière ligne droite de la campagne pour les 
élections présidentielles. Je forme le vœu que les Français choisissent un homme 
capable de mettre en œuvre les réformes pour le redressement nécessaire de 
notre beau pays.

Pascal Charlet, conseiller municipal, pour "j'aime Dardilly"

Dardilly étend la réglementation du stationnement pour faciliter l'accès aux commerces et 
équipements. Se garer reste gratuit sur toute la commune.

  Stationnement : ce qui change au printemps

Vert, rouge, bleu. Ces trois couleurs réglementent 
la durée de stationnement dans certains secteurs 
névralgiques de la commune. Objectifs  : favoriser 
la rotation des véhicules pour faciliter l'accès 
aux commerces, services et équipements situés à 
proximité.

  Les secteurs concernés
  Chemin de Pierre-Blanche et place de l’Église aux 
abords des commerces (zones rouge)
  Avenue de Verdun entre le chemin du Panorama et 
l'esplanade du 8 mai 1945 (zone bleue)
  Parking et autour de l'église du Barriot (zone verte).   

D'autres vont éclore d'ici les vacances de printemps. 
Une zone verte sera mise en place sur le parking du 
Juvenat. La démarche entend permettre aux familles 

de déposer et récupérer facilement leurs enfants à 
l'école Saint-Joseph, toute proche, dans un secteur 
très fréquenté aux heures de pointe. Le parking 
Moulin Carron, en contrebas du gymnase, passera 
également en zone verte. Le site, très prisé des 
familles pour accéder au groupe scolaire Grégoire, 
étant régulièrement utilisé comme parc relais ou aire 
de covoiturage.

  Comment ça fonctionne ?
Les zones verte, bleue et rouge autorisent chacune 
un temps maximal de stationnement (voir ci-dessus). 
Pour être en règle, les automobilistes doivent apposer 
en évidence un disque indiquant leur heure d'arrivée. 
Des disques sont gratuitement à disposition à l'accueil 
de la mairie. Tout contrevenant pourra faire l'objet 

d'une verbalisation par la Police municipale lors de 
ses rondes de proximité. « Il ne s'agit pas de gagner 
de l'argent. Mais bien de faciliter la vie de tous, dans 
l'intérêt général. Le stationnement reste gratuit 
dans tout Dardilly » souligne Jean-François Fargier, 
conseiller délégué à la Sécurité.

  Utilisez les parkings !
Outre les places sur la voirie, de nombreux parkings 
non réglementés permettent de se garer à Dardilly. Le 
parking de la Liasse verra le jour cette année dans le 
cadre du projet de L'Esplanade. Un parking provisoire 
a été aménagé face à l'école des Noyeraies. Le parking 
du cimetière, sous utilisé malgré sa position centrale, 
accueillera une aire de covoiturage en complément 
des autres places.

ZONE ROUGE

30 min maxi 1h30 maxi 4h maxi

ZONE BLEUE ZONE VERTE

Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 8h à 12h.

Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 8h à 12h.

Lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

2500
visiteurs en 2016
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 11 MARS. LE CARNAVAL DES ENFANTS

   11 mars. Les "animaux du monde" défilent pour le carnaval des enfants organisé par Dardilly activités et fêtes en partenariat avec les écoles 
et la municipalité.

   4 février. Le défi "Familly-Bio" se met à table. Mais pas 
question de manger comme à la maison. Pour faire différent 
mais tout aussi bon, rendez-vous était donné au restaurant 
Soline (Lyon 3e) pour un cours de cuisine végétarienne avec le 
chef Matthieu Dommange. Un moment délicieux et de belles 
découvertes... à partager sans modération !

   3 & 4 février. Alexis Beaupain, Pomme, Mesparrow et Rover embrasent 
le festival des Nuits givrées à L'Aqueduc.



PRENEZ RENDEZ-VOUS

Visuel non contractuel susceptible de modifi cations. - RCS 353 943 558 - 02/17 -  Conception : 

UNE OFFRE 
UNIQUE

À DARDILLY !

Magnifi ques terrasses et jardins 

au cœur d’un parc arboré d’exception, 

à deux pas du centre.

www.generim.com 0800 000 805

Une adresse 
AU CŒUR D’UN 
DOMAINE PRIVÉ

CONFORT ET 
BIEN-ÊTRE comme 
maîtres-mots

Prestations 
HAUT DE GAMME



Vendredi 19 mai

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

Organiser la Fête des voisins  

dans votre quartier

INSCRIPTION POUR RECEVOIR  

LE KIT DE COMMUNICATION 

JUSQU’AU 5 mai 2017  

SUR www.dardilly.fr

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


