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ÉDITO
CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS 
POUR AMÉLIORER 
NOTRE CADRE DE VIE 
Avec le printemps, les bourgeons et les beaux 
jours nous redonnent de la vitalité. Ils nous 
autorisent des rêves. Sans être des utopistes 
forcenés, c’est souvent la saison des projets fous.

Au printemps 2011, l’équipe municipale donnait 
son accord pour que Dardilly concourt au trophée 
des villes et villages fleuris. Rapidement, les 
choses se mettaient en place sous l’animation de 
Laurent Berthier, responsable du service espaces 
verts, que je tiens ici à remercier, ainsi que son 
équipe, pour les actions menées. Deux ans plus 
tard, la commune obtenait sa première fleur. En 
parallèle, un premier prix couronnait l'excellence 
de notre démarche en faveur du développement 
durable.

Notre 2ème fleur a suivi au printemps dernier. 
Cette nouvelle distinction récompense la qualité 
du travail et la constance de nos efforts pour la 
préservation et l'amélioration du cadre de vie de 
Dardilly, véritable ville à la campagne, apprécié de 
tous. La relève est en marche. L’école maternelle 
des Noyeraies vient de recevoir le premier prix 
national des « écoles fleuries » !

Financièrement ? Tout se passe bien. Nous 
optimisons les ressources matérielles, naturelles 
et humaines. Le nombre de fleurs plantées 
a baissé. Pourtant notre cadre de vie donne 
l'impression d'avoir démultiplié les lieux 
arborés ! L'arboretum du Panorama sera inauguré 
cet automne pendant la journée de l'arbre.

Enfin je souhaite vous associer à une action et à 
une réflexion. Depuis le 1er janvier la loi impose 
de ne plus utiliser de produits chimiques pour 
la gestion des espaces publics. Avec l’aide du 
lycée horticole, nous avons entamé la démarche 
« zéro phyto ». Des méthodes manuelles et 
mécaniques se substitueront dès le printemps 
2018 aux produits phytosanitaires. Bien sûr, il 
faudra s'habituer à des herbes folles par endroits. 
À ce que certains sites soient gérés de manière 
différenciée. Mais quelle chance pour tous de 
vivre dans une ville toujours plus saine, plus 
durable ! Votre aide et votre bienveillance seront 
les bienvenues.

Dardilly réalise d'importants efforts de 
rénovation et de construction d’aires de jeux et 
de convivialité. Malgré la présence de corbeilles, 
trop de déchets jonchent encore le sol. J'en 
appelle au civisme de tous. Aidez-nous à garder 
notre commune propre et agréable.

Je vous souhaite de belles balades sur nos 
sentiers, à la découverte de notre nature. Rendez-
vous le 20 mai, à L'Aqueduc, pour l'ouverture 
de la Quinzaine du développement durable. 
Pendant deux semaines, cette 3ème édition vous 
offrira une multitude d'animations à découvrir en 
supplément de ce magazine.

Thierry Martin 
Adjoint au Cadre de vie 
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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 5 mai 2017
(sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie)

   AVOCAT 
Vendredi 5 mai 2017 
(sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie)

ENTRE PARENT'AISE 
3 et 17 mai
Maison de la petite enfance
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SOMMAIREÉTAT CIVILBRÈVES

Les bons plans d 'Ann
* Vélo

électrique * 

Le vélo est en plein boom. Pour 
vous aider à vous équiper, l'Etat 
offre une prime pour tout 

achat d'un vélo électrique neuf avant le  
31 janvier 2018. Le montant de l’aide 
est fixé à 20 % du coût d’acquisition,  
hors options, dans la limite de  
200€. Pour bénéficier du bonus et télécharger le 
formulaire de demande de subvention, rendez-
vous sur le site. 

> https://portail-bonusvelo.asp-public.fr.

NAISSANCES 
MARS
Vadim PASTOU, le 5
Flavy MONNIER, le 9
Auguste DE MATOS, le 20
Arthur LAMOUR, le 25
Zehra MURATAL, le 29.

AVRIL
Léa FOURGEUX, le 2
Marcel MEALONIER, le 12

MARIAGES 
FÉVRIER
Romain GUYOT et Marie HUMILIEN, le 1er

DÉCÈS 
MARS
André RICHARD, le 1er

Berthe BAUDRIN, le 13
Christian GUILLAUME, le 25
René GOMIS, le 28.

AVRIL
Jeanne DURAND épouse ACARIE, le 20
Suzanne COTTET épouse TRIVERIO, le 22
Jean LABÉ, le 22

  Dardilly, naturellement verte

LE DOSSIER DU MOIS

Dardilly accompagne les propriétaires 
dans leurs travaux destinés à réduire leurs 
consommations d'énergie. Différentes aides 
sont allouées  : 500€ pour une chaudière à 
condensation ou l'isolation des combles, 1000€ 
pour le remplacement de fenêtre par des 
modèles éco-performants, etc. Pour vous aider 
à faire les bons choix, une subvention pour les 
audits énergétiques est accordée à hauteur de 
80% de la facture, dans la limite de 800€.

> Toutes les aides et conditions sur dardilly.fr

* Économisez : 
rénovez ! * HANDI'QUIZ

Deux de ces règles ne sont pas adaptées en 
présence handicapées moteurs. Lesquelles ?

A   Marcher à côté d'elles à leur rythme

B  S'appuyer sur leur fauteuil

C   Retirer les obstacles pour leur faciliter  
le passage

D   Éviter les mots actifs comme « marcher », 
« courir »...

Réponses : B & D.

10
ARRÊT SUR IMAGES

09
CHANTIERS EN ACTION

FLASH INFO
SPORT ET CULTURE
07

08
INITIATIVES CITOYENNES

  Terre d'excellence

06
GROS PLAN SUR

 CARTE D'IDENTITÉ
Les cartes nationales d'identité évoluent. 
À l'instar des passeports, elles intègrent 
désormais des données biométriques. Depuis 
le mois d'avril, leur réalisation ne peut se faire 
que dans une commune équipée d'un dispositif 
permettant de recueillir des empreintes 
numérisées. Dardilly ne bénéficiant pas d'un tel 
matériel, les Dardillois sont invités à se rendre 
dans une commune dotée des équipements 
nécessaires, quelle qu'elle soit. Les plus proches 
se situent à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Limonest 
et Écully. Attention, les délais d'obtention 
peuvent être rallongés selon les périodes de 
l'année. N'attendez pas le dernier moment.
> + d'infos sur dardilly.fr

 BIENVENUE
Vous avez emménagé à Dardilly au cours des 
derniers mois ? Faites-vous connaître auprès 
de l'accueil de la mairie. Un package vous sera 
remis à cette occasion. Dédié aux nouveaux 
arrivants, il rassemble tous les documents utiles 
pour bien vivre à Dardilly et se faciliter la vie : 
guide pratique, inscriptions scolaires, activités 
à retrouver dans la commune, plan, disque de 
stationnement, etc.

 4,18€ 
Le coût d'une vignette Crit'air. Avec ses cinq 
niveaux, cet autocollant à apposer sur le pare-
brise classe les véhicules en fonction de leur 
catégorie environnementale. Le label permet 
de continuer à circuler, ou non, en cas de 
restriction de circulation liée à la pollution, 
en fonction des seuils fixés par les autorités 
compétentes. La vignette n'est pas obligatoire. 
 > Infos et commande : certificat-air.gouv.fr

04-05

 CONCILIATEUR
A compter de septembre 2017, une 
nouvelle permanence sera assurée en 
mairie par Madame Piaton, conciliatrice 
de justice. Un excellent moyen de 
favoriser la médiation pour résoudre vos 
problèmes du quotidien.
Sur rendez-vous auprès de l'accueil de la 
mairie.



La municipalité s'est  
engagée depuis plusieurs années  

dans des pratiques respectueuses de 
l'environnement et du cadre de vie :

 économies d'eau
 gestion différenciée des espaces verts

 sensibilisation pédagogique à l'environnement
 éducation au développement durable

 gestion environnementale
 prairies fleuries

 extinction nocturne de l'éclairage public 
par endroits

 intégration paysagère  
des aménagements urbains...

DARDILLY, 
NATURELLEMENT VERTE

DOSSIER DU MOIS

Bonn
es pratiques
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Dardilly a obtenu sa 2ème fleur décernée par le comité des villes 
et villages fleuris. Cette distinction récompense la politique 
ambitieuse de la commune pour la qualité du cadre de vie et la 
préservation de la nature. Rencontre avec Thierry Martin, adjoint 
au Cadre de vie, Didier Rondeau, directeur des services techniques, 
et Laurent Berthier, responsable des espaces verts.

Dardilly a obtenu sa deuxième fleur. Que signifie cette distinction ?
Thierry Martin. Ce label qualité récompense 
le travail mené par le service espaces verts 
et l'ensemble des services municipaux 
depuis cinq ans. Au-delà du fleurissement, 
il traduit les efforts quotidiens en faveur 
de l'embellissement, de la propreté et de 
l'amélioration du cadre de vie des Dardillois. La 

fierté de recevoir une telle récompense, mais surtout les nombreux 
retours positifs de nos concitoyens nous encouragent à poursuivre 
cette dynamique.

Le développement durable en est-il la clé de voûte ?
Laurent Berthier. Le comité des villes et villages 
fleuris a salué «  une démarche cadre de vie 
très aboutie  ». Cet ensemble comprend le 
développement durable, le patrimoine végétal, 
la gestion environnementale et la protection de 
la biodiversité, ainsi que la qualité de l'espace 
public et sa propreté. La commune a fait du 

développement durable et harmonieux l'une des pierres angulaires de 
son action. Tout part de là.

Le 0 phyto figure parmi les axes de progrès...
Didier Rondeau. La loi interdit l'utilisation de 
produits phytosanitaires dans l'entretien des 
espaces publics depuis le 1er janvier. Cette 
obligation s'appliquera aux particuliers en 2020. 
Innovante, Dardilly s'est engagée dans cette 
démarche respectueuse de l'environnement dès 
2016, en partenariat avec le lycée du Paysage et 

de l'Environnement. Cette nouvelle donne nécessite de changer nos 
méthodes de travail. Les mentalités aussi.

Comment cela fonctionne-t-il ?
DR. Dardilly a mis en place une gestion différenciée des espaces 
verts. Loin du laisser-aller, cette pratique éco-responsable consiste à 
laisser faire la nature en n’appliquant pas la même intensité de soins 
à tous les espaces pour favoriser la biodiversité. Différents secteurs 
ont été hiérarchisés pour optimiser l'entretien de manière cohérente. 
Le « zéro phyto » nous permet de redéfinir la politique d'entretien et 
de propreté avec la Métropole. L'évolution est aussi matérielle, avec 
notamment un désherbage manuel. Les actions de propreté vont 
augmenter.

Et les dépenses ?
LB. Les nouvelles méthodes nécessitent trois fois plus d'entretien, 
à surface et à moyens constants. Nous nous inscrivons dans une 
logique d'optimisation. La deuxième fleur n'a pas coûté plus cher à la 
commune. Le nombre de fleurs plantées est même en légère baisse, 
mais mieux réparti.

Doit-on s'attendre à une revanche des herbes folles sur les trottoirs ?
TM. Oui des herbes folles seront présentes par endroits. Nous 
n'appliquerons plus la même intensité de tonte partout. Nous 
restons très attentifs à la qualité de notre cadre de vie, en s'orientant 
vers quelque chose de plus naturel. Vers un cadre de vie plus 
sain  ! L'ensemble sera présenté le 20 mai, lors de la Quinzaine du 
développement durable.

750
 arbres sur le  

 domaine public  
 communal 

Propreté, embellissement, 
environnement... aidez-nous à 
préserver notre cadre de vie »

Thierry Martin
adjoint au Cadre de vie
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55

 agents au service espaces  
 verts, dont un en situation   

 de handicap issu  
 des Ateliers Cordonnier 

6999
 fleurs plantées  

 dans les espaces  
 publics 

14
 jours de découvertes et d'animation   

 dans le cadre de la Quinzaine du  
 Développement Durable 

 Arboretum : aux arbres citoyens !
Arbre de Judée, savonnier, magnolia à grandes fleurs, arbre aux 40 écus... Sur un terrain situé chemin du Panorama, 
une vingtaine d'arbres a pris racine cette année au sein du premier arboretum de Dardilly. Voulu comme un 
« dictionnaire végétal » à ciel ouvert, ce nouvel outil pédagogique de 3100m² offrira à partir du 3 juin un espace 
nature préservé où se balader tout en (re)découvrant des espèces locales et variées parfois méconnues.
« Les essences, adaptées au climat et à son évolution future, ont été sélectionnées après un inventaire de notre 
patrimoine arboré. Cette initiative, menée avec les habitants, s'inscrit dans la dynamique de la charte de l'arbre 
paraphée par Dardilly en 2013 » rappelle Thierry Martin, adjoint au Cadre de vie. Par cette action concrète, 
la commune entend préserver son patrimoine arboré et naturel, tout en assurant la promotion de l'arbre en 
milieu urbain. Ce jardin de curiosité s'accompagnera ainsi de bornes pédagogiques qui déclineront toutes les 
informations utiles sur chaque type d'arbre. Une occasion rêvée pour les habitants de visualiser les essences 
qu'ils pourraient installer dans leur jardin  ! « Dardilly est attractive. La commune continue de se développer en 
préservant son cadre de vie agréable de ville à la campagne. Un arbre est par exemple offert pour tout permis de 
construire accordé » souligne Thierry Martin. « L'environnement de demain se prépare aujourd'hui... ».

 En vert et avec tous
 

Dardilly multiplie les initiatives pour préserver un cadre de vie agréable.  

5 gestes simples et écocitoyens à privilégier au quotidien.

Pas d'inquiétude pour la quiétude !

Par arrêté préfectoral, l’usage des tondeuses et engins à moteur est autorisé 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 en semaine. Les samedis de 9h à 12h  

et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Merci de respecter la tranquillité de tous.

Végétaux verts

Très polluant, le brûlage des végétaux verts est proscrit à Dardilly comme 

dans tout le Rhône. Les dépôts sauvages coûtent cher à la collectivité.  

Offrez une deuxième vie à vos déchets verts. Rendez-vous à la déchetterie 

de Champagne, où ils seront transformés en compost. Un point de collecte 

est installé certains samedis à Lissieu.

Stop !
Pyrale du buis, chenilles processionnaires, ambroisie... la lutte contre  

les nuisibles est l'affaire de tous. Des fiches pratiques sont à disposition  

sur dardilly.fr.

Trottoirs, pas crottoirs

Marcher dedans du pied gauche serait synonyme de chance. Mais cette 

légende urbaine se vérifie rarement. Les propriétaires de chiens et animaux 

sont priés de ramasser les déjections de leur fidèle compagnon sur la voie 

publique. Tout contrevenant s'expose à une amende de 35€. 

Propreté, responsabilité partagée

Non, la rue n'est ni une poubelle, ni un cendrier ! Un mégot met plus de  

2 ans à se dégrader, un chewing-gum 5 ans, une pile 7869 ans.  

Ne les jetez pas par terre. Cette pratique de bon sens s'applique d'ailleurs  

à tout type d'objet ou déchet.  

      HABITAT 

Préfère les zones sèches, ensoleillées, 
et les sols calcaires et riches en humus. 
Sensible au froid. 
 
     PARTICULARITÉS 

Ses feuilles sont caduques, en forme de cœur, 
ses fleurs sont roses et poussent à même son 
tronc irrégulier. Peut être planté en bosquet, ou 
isolé comme bel arbre d’ornement. L’origine de son 
nom vient de son abondance au Moyen-Orient, 
mais aussi d’une légende religieuse.

ARBRE  
DE JUDÉE  

Nom latin
Cercis siliquastrum 

Origine 
Europe, Asie 

Zoom
Ses rameaux tortueux 
portent les fleurs rose vif

Dimensions
Hauteur/ houppier : 
8m x 3,5m env.
Arbre à développement : 
Petit

4
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   TERRE D'EXCELLENCE
 

Dynamique, innovante, nature, agréable : Dardilly brille par l'excellence 
de ses atouts et de ses acteurs. Tour d'horizon des récompenses reçues 
par la commune, ses entreprises et ses institutions.

 Délice nature

Les meilleurs yaourts sont Dardillois ! Nous ne sommes pas les seuls à le 
penser ! Les yaourts nature de la ferme du Pelosset ont reçu la médaille de 
bronze du prestigieux salon international de l'agriculture, à Paris. Une belle 
récompense pour la famille Perra dont la recette cultive savoir-faire, passion, 
exigence et qualité. Un régal ! Symbole de ville à la campagne, les produits 
laitiers proviennent de vaches qui paissent paisiblement dans les prés de 
Dardilly, notamment du vallon de Serres, au cœur du village.

>  Vente à la ferme, les jeudis soirs et samedis matins ainsi que dans 
des magasins de producteurs. www.fermedupelosset.com

 A l'école du développement durable

L'éco-citoyenneté s'apprend dès le plus jeune âge. L'école maternelle des 
Noyeraies a reçu le prix national des Ecoles fleuries au printemps. Cette 
distinction salue l'excellence du projet d'apprentissage pour le jardinage et 
d'éducation au développement durable dispensée par l'établissement à travers 
l'amélioration du cadre de vie, l'observation « grandeur nature de la nature », le 
respect de l'environnement ou encore l'animation d'un jardin pédagogique. 
Dans la même dynamique, les deux maternelles dardilloises ont sollicité auprès 
de l'Education nationale le label Ecole en démarche de développement durable 
(EDDD). Un rappel qualité dont l'école élémentaire des Noyeraies est déjà 
titulaire. « Le développement durable, le jardin pédagogique, les composts collectifs, 
le concours des écoles fleuris et la labellisation sont autant de leviers qui favorisent 
l'éducation des citoyens de demain dans une dynamique collective » souligne Marie-
Reine Pigeaud, adjointe à l'Education au développement durable. 

 Rabelais, champion ! 
Seul, en binôme ou en trio, les élèves du lycée François Rabelais mettent à 
l'honneur la gastronomie française. Jade, Antoine et Karan ont remporté le 
trophée Chartreuse Lesdiguières, le 29 mars à Grenoble, coachés par leur 
professeur Sébastien Blandon. Quelques jours plus tôt, Matthias décrochait 
la 2ème place du concours organisé par le Club des directeurs de restauration 
et d’exploitation. De son côté, Alexis et Maxime se classaient 2ème des Crus du 
Beaujolais. Une pluie de médailles qui illustre la pertinence de la formation 
dans un établissement reconnu bien au-delà de nos frontières. 

 Techlid, 2e pôle tertiaire de l'agglomération
Dynamiques, Dardilly et plus généralement Techlid attirent des entreprises 
de toutes tailles, de l'indépendant au grands groupes internationaux. 
Ce terreau favorable abrite notamment de nombreux leaders locaux, 
nationaux, voire mondiaux, à l'instar de Materne (alimentaire), Manitowoc 
(équipements industriels) et LDLC (informatique). D'autres suivront 
sur ce territoire d'excellence, dont le développement économique 
est accompagné par la commune de Dardilly tout en prenant soin 
de préserver l'humain et un cadre de vie agréable qui figure parmi les 
innombrables atouts du secteur. Un élan récemment illustré par Biosellal, 
leader en biologie de santé animale à destination des laboratoires et des 
vétérinaires, dont les équipes ont fait leur entrée en janvier au Mini parc 
Jubin. Cette arrivée renforce et confirme, s'il en était besoin, l'attractivité 
de Techlid, 2ème pôle tertiaire de l'agglomération, derrière la Part-Dieu.
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FLASH INFO

 

Récemment rénovés, les terrains de proximité de Parsonge et Moulin 
Carron offrent des conditions optimales pour pratiquer le foot ou le 
basket, librement.

 

Une plateforme d'échanges est à l'étude avec les associations pour 
mutualiser leurs ressources. Avec des économies à la clé.

 DES CONDITIONS IDÉALES

 OPTIMISATION GÉNÉRALE

Mercredi, 11h30. Quentin et ses amis du lycée Rabelais se lancent dans un match de foot 
improvisé sur le terrain de proximité de Parsonge récemment rénové. Il sourit  : « C'est 
beaucoup mieux qu'avant. Les conditions sont idéales. Le gazon synthétique est plus agréable, 
plus facile à jouer, plus sûr ». La rénovation des terrains de proximité de Parsonge et de 
Moulin Carron fait beaucoup d'heureux. Ouvertes à tous, en libre accès, ces deux aires 
sportives ont fait l'objet d'un lifting en profondeur en mars. Exit le béton. Chaque terrain 
a été doté d'un gazon synthétique dernière génération, plus confortable et plus sûr. Mieux 
adapté aussi aux nouvelles attentes, comme en atteste le nombre de Dardillois de tous 
âges qui profitent régulièrement de ces conditions optimales pour pratiquer leur sport 
favori... gratuitement.

L'équipe municipale a fait de l'optimisation des ressources financières, humaines et 
matérielles la pierre angulaire de son action. Dans un contexte économique contraint, les 
associations s'engagent dans la même direction. La commune et ses associations travaillent 
actuellement à la mise en place d'un système de mutualisation. Initiée au sein du comité de 
pilotage « Vie associative », cette démarche innovante consiste à répertorier le matériel et 
les compétences de chaque structure pour favoriser ensuite les échanges entre elles. « Une 
association pourra par exemple louer ou prêter sa friteuse à une autre pour un événement 
plutôt que chacune ait à en acheter une. Les possibilités sont multiples, y compris pour les 
ressources humaines » estiment Rose-France Fournillon et Bernard Paget, respectivement 
adjoints à la Vie associative et au Sport. 
Le principe à l'étude, un audit est en cours auprès des associations. Une plateforme de 
réservation pourrait ensuite voir le jour. A suivre...

  105 associations, élus et services municipaux réunis dans le comité de pilotage 
« Vie associative ». Ce lieu d'échange participatif vise à améliorer et faciliter la vie des 
associations, avec elles.

  8 MAI
En raison des travaux de requalification de 
l'Îlot Barriot, la célébration du 8 mai 1945 
se tiendra au cimetière, à 11h30. Symbole 
du devoir de mémoire partagé par tous, dès 
le plus jeune âge, le conseil municipal des 
enfants, les écoliers et l'école de musique 
interviendront au cours de la matinée, 
notamment à travers des lectures sur la 
Résistance. Ils poursuivront ainsi l’œuvre 
des anciens combattants qui ont choisi 
de dissoudre leur association. Un moment 
convivial autour du verre de l'amitié 
fermera le ban à L'Aqueduc.

  PORTE DE LYON
Le troisième pôle hôtelier de l'agglomération 
évolue. L'hôtel Balladins change de nom et 
devient Brit Hotel. Après la modernisation 
complète de son restaurant, Ibis rénove son 
hôtel. Récemment installé, Dell'Arte enrichit 
désormais l'offre de restauration de la Porte 
de Lyon, auprès des autres établissements du 
secteur. De son côté, l'hôtel Formule 1 a été 
vendu pour devenir un lieu d’hébergement 
d’urgence avec accompagnement social. La 
commune reviendra auprès des Dardillois 
avec de plus amples informations lorsque 
celles-ci lui auront été communiquées par 

les différents acteurs.

  NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES

Le tabac-presse du bourg change de mains. 
L'établissement, situé place de l'Eglise, est 
désormais géré par Geoffrey Pothin et 
Philippe Cartellier. Leur association est 
née de l'envie commune de reprendre un 
commerce. Et c’est à Dardilly qu’ils se sont 
installés, « charmés par cet emplacement 
au cœur du bourg ». Outre les prestations 
classiques, les deux associés fourmillent 
d’idées pour développer leur activité en 
s’orientant vers les services à la personne 
comme un point relais-colis.
>  Nouveaux horaires : du lundi au samedi, 

6h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30.
    Le dimanche de 7h à 12h30.



 Un compost partagé à Dardilly

Savez-vous que 30 à 40% des poubelles grises est constitué de 
matière biodégradable ? Le compost partagé consiste à valoriser 
cette matière au niveau d'un groupe d'habitations.
Le principe est simple : sur un lieu aménagé et comportant des 
bacs, les participants déposent leurs déchets biodégradables 
(épluchures, marc de café…) dans un créneau horaire pendant lequel 
des bénévoles les accueillent et les guident dans la démarche. Les 
déchets sont mélangés et brassés avec des matières sèches dans le 
but d'équilibrer le rapport carbone/azote et de favoriser une bonne 
maturation. Après quelques mois, l'ensemble est transféré dans 
un bac pour obtenir quelques temps après un compost utilisable 
comme du terreau.

Le partage du compost est l'occasion d'un pique-nique convivial 
entre les participants.
Trois adhérents des Jardins de La Beffe travaillent sur un projet de 
compost partagé avec l'aide de l'association Pistyles. La Métropole 
leur alloue un budget pour l'installation et l'accompagnement sur 
le terrain d'un compost partagé. Retrouvez-les à la Quinzaine du 
développement durable !
Contact : dardicompost@gmail.com.

 Classes en 7
Vous êtes né(e) une année se terminant par 7 ? Rejoignez les Classes 
en 7 ! Il est encore tant de partager d'agréables moments avec vos 
conscrits. Prochain rendez-vous : une vente de brioches se déroulera 
devant chaque bureau de vote le 7 mai.
Une mini randonnée des conscrits, de leur famille et amis suivra sur 
4 km, le dimanche 21 mai à partir de 10h, autour de la Beffe. Elle se 
prolongera par un pique-nique tiré du sac et un lâcher de ballons.
Vous êtes les bienvenus!
Contact : classe7dardilly@orange.fr - 04 78 43 26 22.

 Expo
L'exposition Dardicréatif revient sur le devant de la scène, à 
L'Aqueduc. Tous les Dardillois sont invités à découvrir les créations 
dévoilées par Dardilly art et culture du 15 au 19 mai. Vernissage le 
lundi 15 mai, à 19h.

INITIATIVES CITOYENNES
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 ASSOCIATIONS
 

   PARI SOLIDAIRE :  
ADOPTE UN JEUNE

La Pari solidaire met en relation des jeunes (étudiants, jeunes 
travailleurs...)  en mal de logement avec des seniors qui souffrent 
d'isolement. Le concept sera présenté le 30 mai, à L'Aqueduc.
« Retraité isolé cherche jeune pour partager un appartement ». Cette 
petite annonce pourrait être postée sur le site du Pari solidaire Lyon. 
Cette association propose une forme originale de cohabitation  : 
réunir sous un même toit seniors et étudiants.
Véritable recette contre l'isolement, le concept d'habitat 
intergénérationnel propose à un senior de loger, gratuitement ou 
non, un jeune en échange de compagnie, voire de menus services.  
« Ce type de cohabitation repose sur un principe simple : l'échange et un 

système d’entraide mutuelle » résume Marie-Pascale Stérin adjointe 
à la Solidarité. Un pari gagnant-gagnant réussi dans plusieurs villes 
de France. Pourquoi pas vous ? L'association présentera son concept 
le 30 mai à L'Aqueduc après la diffusion de la comédie « Adopte un 
veuf » qui donnera le ton de la journée. Avec la présence de nombreux 
étudiants et un secteur immobilier en tension dans l'Ouest Lyonnais, 
l'initiative a tout pour plaire. Ne reste qu'à franchir le pas.

>  Rendez-vous le 30 mai, à 14h30, à L'Aqueduc.
Gratuit sur inscription auprès de la Bretonnière  : 04 78 64 94 06 
ou labretonniere@mariie-dardilly.fr.
>  Plus d'infos sur : www.parisolidairelyon.org



 LA LETTRE DE L'OPPOSITION  
 

CHANTIERS EN ACTION
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A l'instant de la rédaction, nous venons de vivre le 1er tour de la Présidentielle. 
"J'aime Dardilly" liste municipale de la Droite et du Centre soutenait la candidature 
de François Fillon tant aux Primaires de la Droite et du Centre qu'au premier tour 
de la Présidentielle. Notre Premier Magistrat dans le sillage du Président de la 
Métropole, Sénateur-Maire de Lyon se désignait soutien et précurseur d'Emmanuel 
Macron dans la Presse Locale !
Pour mémoire les résultats sur notre commune, Lyon et au niveau national : 

Le nord-ouest métropolitain s'est exprimé largement dans le sens des 
électeurs de Dardilly. Une situation qui met les maires Synergie en porte 
à faux avec leurs électeurs  !  Réalisme et opportuniste politique sont en 
contradictions avec les annonces programmatiques lors des municipales 
2014.  

Les lendemains d'élections donnent la "gueule de bois" aux électeurs quand 
les convictions sont largement inférieures aux intérêts et aux ambitions 
cachées des candidats. 

Pour notre part, nous reconnaissons l'échec de F. Fillon à l'issue d'une 
campagne particulièrement dévoyée et honteuse. Nous restons convaincus 
que le programme de redressement de la France proposé était le meilleur 
et le plus réaliste. Celui-ci sera le socle de la campagne des Législatives 
des candidats de la Droite et du Centre que nous soutiendrons sans état 
d'âme afin de contrebalancer à l'Assemblée Nationale, le résultat funeste 
de la présidentielle 2017  ! Quel que soit le résultat de celle-ci, l'élu devra 
composer voire cohabiter avec nos convictions et nos valeurs. La France est 
profondément et historiquement ancrée à Droite. Une Droite souveraine et 
non pas "marécageuse", liée aux conflits d'égos surdimensionnés et ambitions 
personnelles carriéristes. Une réforme en profondeur de la Classe Politique et 
des statuts des Elus sont nécessaires rapidement avant une fronde vengeresse 
des citoyens français !

Rendez-vous après les échéances électorales de ce printemps 2017.

Jean-Yves Deloste pour "J'aime Dardilly"

Nouvel espace, nouveaux modules. Une seconde aire de jeux va éclore au cœur du parc de L'Aqueduc. Le projet, conduit avec le Conseil 
municipal des enfants, porte sur l'aménagement d'un espace ludique dédié aux 6-14 ans. Cette aire supplémentaire sera notamment dotée 
d'une tyrolienne et d'un parcours d'agilité en bois. Les travaux se dérouleront à l'été, pour une ouverture au public en septembre.
La nouvelle structure viendra compléter l'aire de jeux existante dans le parc. Très prisé des familles, cet équipement accessible dès 2 
ans fait depuis le printemps le bonheur des petits et des grands après les travaux de rénovation qui l'ont doté de nouveaux modules 
sélectionnés pour leur qualité en concertation avec le Conseil municipal des enfants.

Il est le premier d'une série de nouveautés liées à L'Esplanade. Le parking de la Liasse est actuellement aménagé le long du chemin éponyme, 
face à l'école des Noyeraies. Destiné aux familles et aux riverains, ce site paysagé offrira 48 places de stationnement en accès libre et 
gratuit. La plantation d'une quinzaine d'arbres fruitiers et une mise en lumière discrète pour optimiser les déambulations compléteront 
l'ensemble. Le site entrera en service à la rentrée. Il portera à plus de 180 places le nombre de stationnements dans le secteur. En parallèle, 
le chemin de la Liasse sera pacifié afin de permettre aux piétons de se déplacer dans des conditions optimales de confort et de sécurité. 

À tous les membres des comités de proximité et en particulier à ceux du secteur 6 pour leur travail d'inventaire dédié aux passages 
piétons et aux possibilités d'améliorations dans leur quartier. Après une étude affinée des éléments, les propositions donneront lieu à des 
aménagements qui permettront d'améliorer l'accessibilité. Toutes les initiatives citoyennes de ce genre sont les bienvenues !

 Le parc de l'Aqueduc entre dans une nouvelle aire

 Esplanade : 48 stationnements supplémentaires

 Merci !



ARRÊT SUR IMAGES
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 8 AVRIL. STAR WARS À SPORT EN FAMILLE

   21 janvier. La commune se voit officiellement remettre la 2ème Fleur 
par le jury régional.

    11 avril. Repas des Seniors. Nos aînés dardillois se sont retrouvés à l'Aqueduc pour un bon moment sous le signe de la convivialité et du partage.

   22 mars. Cérémonie de la Citoyenneté. Les jeunes majeurs de la 
commune sont venus récupérer leur carte d'électeur. Les échéances 
électorales expliquent une fréquentation inégalée.



Vendredi 19 mai

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.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
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de 10h à 13h  à L’Aqueduc
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environnement Mobilit
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solidarité

cérémonie d’ouverture
 samedi 20 mai


