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  Résidences : plus de spectacles, 
moins de dépenses
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Les bons plans d 'Ann

 ASSAINISSEMENT
La commune a procédé cet été à l'extension de 
l'assainissement collectif le long du chemin de 
Traine-Cul. La période ne doit rien au hasard, l'été 
étant souvent plus propice aux travaux compte 
tenu du plus faible nombre d'automobilistes sur 
les routes. La réalisation fait suite à une demande 
récurrente des riverains de pouvoir se raccorder 
au tout-à-l'égout. En parallèle, Enedis a profité 
du chantier pour renforcer et étendre le réseau 
électrique souterrain.

 ENQUÊTE
L'Insee réalise actuellement une enquête statistique 
sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages. 
L'étude se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2018, 
sur un échantillon d'environ 21 000 logements. 
Dardilly est naturellement concernée. Plusieurs 
ménages de la commune seront contactés dans ce 
cadre par Mesdames Berthelot ou Primpied, toutes 
deux enquêtrices de l'Insee, munies d'une carte 
professionnelle. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. Les réponses fournies lors des entretiens 
seront utilisées de manière anonyme.

*Spectacles*
 

L'Aqueduc accorde un tarif réduit pour ses spectacles aux groupes d'au 
moins 10 personnes. Cette offre n'est pas réservée qu'aux associations, 
clubs et autres scolaires. Les Dardillois qui souhaitent se regrouper 
peuvent profiter de places à 13€, contre 17€ à plein tarif. Le pôle culturel 
propose également de nombreuses formules d'abonnements, dès deux 
spectacles, et bons plans à prix doux. Autant de bonnes occasions de 
partager un bon moment, tout en faisant des économies ! 

* Vélo électrique *
 
La prime pour l'achat d'un vélo électrique ne sera pas reconduite en 2018. Versée 
par l'Etat, cette aide correspond à 20% du prix d'acquisition du matériel neuf.  
Elle peut atteindre jusqu'à 200 euros. Un coup de pouce 
bienvenu pour les personnes qui souhaitent adopter ce moyen 
de transport écolo. Ne tardez donc pas trop ! 
> Info et formulaire en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47063

NAISSANCES 
AOÛT
Sana LACHEHEB, le 10
Irina DA COSTA OLIVEIRA, le 10
Hajar HAMIDI, le 15 août
Eva MUNOZ PIAT, le 17 
Zoé MOLINAR-MIN, le 18
Elyne ROUSSILLON, le 18 
Axel JOLIVET, le 25
Esther FOLIOT, le 26.

SEPTEMBRE
Mathilde LE GOUELLEC, le 2
Adélia LEVACHER DÉCOURTYE, le 11
Valentin DESCOTES DIDIER de SAINT AMAND, le 15.

MARIAGES 
AOÛT
Antoine FRISON et Caroline CLOZEL, le 19
Axel RUIZ et Drissia BELLONE, le 19
Sébastien MALO et Amandine CANG, le 26.

SEPTEMBRE
Jean-Claude MARTINS et Stéphanie CASAS, le 2
Mike RECCHIA et Julie RIVOIRON, le 9
Grégory CHEURLIN et Saloua BEN AOUDIA, le 9
Laurent DULAC et Alice BELIN, le 9
Olivier ROLIN et Virginie DEBARNOT, le 30.

DÉCÈS 
AOÛT
Louis EYGUN, le 27
Danielle BERTOMEU, le 30.

SEPTEMBRE
Nicolae CIOLAC, le 6
Bernard SAUNIER, le 19
Paulette ROGERON, veuve THOMAS, le 19 
Claudette DURY, le 30
Michèle MANDRON, épouse VERGOBBI, le 30. 

HANDI'QUIZ
La mucoviscidose est une maladie : 

A  contagieuse

B  génétique qui touche principalement les 
voies respiratoires et le système digestif

Réponse B : tous les trois jours, un enfant naît atteint de 
cette maladie génétique. Pour aider la recherche et les 
malades, soutenez l'association Vaincre la mucoviscidose sur 
vaincrelamuco.org
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8%
Dardilly recherche une dizaine de foyers volontaires 
pour participer au Défi énergie positive. Le concept 
consiste à réduire ses consommations énergétiques de 
8% en bénéficiant d'un accompagnement et de conseils. 
Avec à la clé une économie moyenne de 200€/an !
> + d'infos à 15DD@mairie-dardilly.fr
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GRATITUDE !
C’est le mot qui me vient à l’esprit après 22 ans de 
mandat de maire, 22 années si vite passées !
Gratitude envers les Dardillois qui, à quatre reprises, 
m’ont renouvelé leur confiance. Merci de m’avoir 
permis de travailler dans la durée. 
Gratitude envers les équipes d’adjoints et d’élus 
municipaux qui m’ont entourée, grâce à qui tant 
de projets au service des Dardillois  ont vu le 
jour  : crèche, modernisation des groupes scolaires, 
réaménagement de l’Aqueduc et de la maison 
des seniors, école de musique, rénovation des 
deux églises, métamorphose de l’accueil de la 
mairie, nouveau gymnase, terrains de foot, pôle de 
glisse, fleurissement, jardins partagés, extension 
du cimetière, aménagement du fort du Paillet à 
disposition des associations, amélioration de la 
desserte des bus, développement de l’activité 
économique et de l’emploi grâce à notre action dans 
Techlid, développement des habitations pour faire 
face à la crise du mal-logement, mise en place d’un 
agenda 21, etc.
Gratitude envers les fonctionnaires de la commune 
qui ont toujours œuvré à un rythme soutenu pour 
réaliser tous nos projets avec un vrai sens du service 
public.
Gratitude, envers la Métropole de Lyon dont la 
matière grise et les financements ne nous ont jamais 
fait défaut, ainsi qu’envers nos partenaires tels le 
SYTRAL.
Grâce à cet esprit d’équipe, au-delà des clivages 
politiques, nous avons ancré solidement Dardilly 
dans le 21ème siècle, mettant à votre disposition tous 
les outils modernes et restant attentifs aux relations 
humaines. Que chacun trouve sa place à Dardilly a 
été mon fil conducteur.
Il reste tant à concrétiser ! Notamment le projet de 
l’Esplanade que vous appelez de vos vœux afin de 
répondre à une demande de nouvelles constructions 
proches des services et des transports publics, 
véritable éco-quartier. De grands chantiers sont à 
venir : l’arrivée de l’A89 et son cortège de nuisances 
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   ROSE-FRANCE FOURNILLON 
Maire
      BRUNO GRANGE 
1er adjoint aux Ressources humaines, 
finances, contrôle de gestion et prospective, 
optimisation
    MARIE-REINE PIGEAUD 
2ème adjointe à la Petite enfance, enfance-
jeunesse, éducation au développement 
durable
   YANN VIREMOUNEIX 
3ème adjoint au Développement urbain, 
économique, commercial et agricole,  
anciens combattants 

   MARIE-PASCALE STÉRIN 
4ème adjointe à l’Action sociale solidarité, 
handicap économie sociale et solidaire
    THIERRY MARTIN 
5ème adjoint au Cadre de vie, patrimoine, 
maîtrise de l’énergie, investissements 
écocitoyens, modes doux
   MARIE-HÉLÈNE LAVIROTTE 
6ème adjointe à la Communication, 
concertation publique, veille technologique, 
guichet numérique
    BERNARD PAGET 
7ème adjoint à l'Animation, vie culturelle 
et sportive, jumelages, intercommunalité 
culturelle et sportive

     PERMANENCES   
  NOTAIRE 
Vendredi 3 novembre 
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie
   AVOCAT 
Vendredi 3 novembre 
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie
ENTRE PARENT'AISE 
Mercredis 8 et 22 novembre 
De 9h à 12h 
Maison de la petite enfance
CONCILIATRICE
Mardi 14 novembre
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie

ÉTAT CIVIL SOMMAIREBRÈVESÉDITO
à réduire, le déclassement de l’autoroute A6 pour 
ne citer qu'eux. C’est notre nouveau maire Rose-
France FOURNILLON qui animera l’équipe solide et 
solidaire. Je suis certaine que son dynamisme et son 
engagement seront gage de réussite.
Aimons l'avenir !

MICHÈLE VULLIEN 
Sénatrice du Rhône et de la Métropole de Lyon

À VOTRE ÉCOUTE
Le 19 octobre, l'équipe municipale m'a placée 
aux plus hautes fonctions de notre commune, 
en remplacement de Michèle Vullien. Après un 
engagement de 22 années comme maire de 
Dardilly, elle va désormais servir la France au Sénat. 
Notre commune peut être fière de compter parmi 
ses élus une conseillère municipale, conseillère 
métropolitaine et sénatrice  ! J'ai conscience de 
l’importance de la tâche et des responsabilités 
que j'endosse. Je connais aussi l'engagement de 
toute l'équipe municipale ainsi que l'efficacité et 
le professionnalisme de nos services communaux. 
Nous travaillons tous, élus et agents, dans le respect 
des hommes et des femmes, qui représentent 
notre bien le plus précieux au service de l’intérêt 
général. Avec eux, j’entends piloter la fin de mandat 
dans la continuité des actions menées depuis son 
début, avec en fil rouge l’optimisation de la gestion 
communale. La réalisation du plan de mandat 2014-
2020 est en bonne voie, comme en témoigne le bilan 
de mi-mandat publié dans le numéro 46 de votre 
magazine Multiple. Nous entendons la poursuivre 
pour qu'aboutissent les projets pour lesquels 
vous nous avez élus. Je mettrai mon énergie et ma 
ténacité dans cet objectif, tout comme j'aurai à cœur 
d'être présente, disponible et à votre écoute. 
Aimons l'avenir !

ROSE-FRANCE FOURNILLON 
Maire de Dardilly



?
« Chère Michèle Vullien, qui a servi pendant 22 ans 
notre commune, Dardilly est fière de toi. Au nom de 
toute l’équipe, je tiens à t'exprimer notre immense 
gratitude pour ton engagement sans faille ». 
C'est par un hommage appuyé à sa prédécesseur, applaudie dans une émotion 
palpable, que Rose-France Fournillon a ponctué le 19 octobre sa première 
allocution en tant que maire de Dardilly. Quelques 
minutes plus tôt, l'ex-adjointe à la Culture, à la 
vie associative, à l'animation et aux jumelages 
avait été élue maire à l'unanimité des voix 
exprimées par le conseil municipal. Le groupe de 
l'opposition ayant choisi de ne présenter aucun 
candidat et de ne pas prendre part au vote. 

Rose-France Fournillon succède ainsi à Michèle Vullien, nommée sénatrice du 
Rhône. « C'est un honneur et une joie » confie la nouvelle première magistrate de 
Dardilly avant de faire le souhait d'une mairie qui reste « la maison de tous les 
Dardillois, facilitatrice, proche et au service de tous nos concitoyens ».

Femme de dossiers et d'action, Rose-France Fournillon s'inscrit dans « la 
continuité de l'action menée par l'équipe municipale au service des Dardillois, 
fidèle au projet choisi par les habitants lors des élections de mars 2014 ». Tout en 
imprégnant sa vision, son énergie.

A mi-mandat, l'ambition pour Dardilly est intacte. « C'est une ville toujours 
plus durable, humaine, dynamique, conviviale que nous avons la responsabilité 

de continuer à dessiner ensemble. Une ville à la 
campagne où chacun trouve sa place » souligne 
Rose-France Fournillon, résolument tournée vers 
l'avenir. « Cette dynamique passe notamment par 
une attention constante portée à l'amélioration de 
nos services publics, comme nous le faisons depuis 

plusieurs années, tout en continuant à optimiser nos dépenses. Par une attention 
constante portée aux habitants, à la qualité de vie, dans une commune agréable 
où les gens sont heureux de vivre. Je sais pouvoir m'appuyer sur l'ensemble des 
forces vives de notre commune, élus et services municipaux en tête, pour que chacun 
apporte sa compétence au service des Dardillois et de Dardilly ».

  Qui sont vos élus ?
« Notre parti, c'est Dardilly ». La majorité municipale regroupe des Dardillois de sensibilités 
différentes au service de Dardilly. La composition du conseil municipal s'inscrit dans la continuité 
du précédent. 

Bruno Grange
Adjoint aux Ressources humaines, finances, contrôle 

de gestion et prospective, optimisation

Marie-Reine Pigeaud
Adjointe à la Petite enfance, enfance-jeunesse, 

éducation au développement durable

Yann Viremouneix
Adjoint au Développement urbain, économique, 

commercial et agricole, anciens combattants

Marie-Pascale Stérin
Adjointe à l'Action sociale, solidarité, handicap, 

économie sociale et solidaire

Thierry Martin 
Adjoint au Cadre de vie, patrimoine, maîtrise de 

l'énergie, investissements écocitoyens, modes doux

Marie-Hélène Lavirotte
Adjointe à la Communication, concertation 

publique, veille technologique, guichet numérique

Bernard Paget 
Adjoint à l'Animation, vie culturelle et sportive, 

jumelages, intercommunalité culturelle et sportive

Dardilly est entre 
de bonnes mains
Entretien avec Michèle Vullien, 
sénatrice du Rhône

 Vous avez rejoint le Sénat en octobre ?
Michel Mercier a choisi de démissionner de ses 
fonctions de sénateur du Rhône. Je lui succède en 
toute sérennité, consciente de la responsabilité 
qui m'honore, avec la volonté forte d'être utile à 
l'ensemble de nos concitoyens.

 Le non-cumul des mandats implique des 
changements dans l'exécutif dardillois ?
Conformément à la loi, j'ai démissionné de mon 
poste de maire de Dardilly. Je suis heureuse 
de transmettre le flambeau à Rose-France 
Fournillon : une femme qui a montré sa capacité 
à être à l'écoute des Dardillois et à mener à bien 
d'importants projets. Notre ville est entre de 
bonnes mains.

 Vous n'abandonnez pas Dardilly ?
La loi m'autorise à poursuivre mon engagement 
pour notre commune comme conseillère 
municipale. Je continuerai aussi à représenter 
notre ville à la Métropole et au Sytral pour faire 
avancer notre territoire.

 Un mot aux Dardillois ?
Aimons l'avenir ! Depuis 1995, vous accordez 
votre confiance à notre équipe qui a toujours su 
se renouveler autour de valeurs communes, pour 
travailler au-delà des clivages politiques et faire 
avancer notre ville. Pour l'ancrer dans le 21ème 
siècle. Chacun doit trouver sa place à Dardilly. 
Ce leitmotiv guide notre action pour développer 
la ville d'aujourd'hui et de demain. Une ville où 
chaque citoyen se sent heureux, chez lui, dans un 
cadre préservé.

Vrai-faux
 Les Dardillois n'ont pas à revoter

Vrai. Les maires sont élus au suffrage universel 
indirect par les conseillers municipaux, eux-
mêmes élus par les habitants lors des élections 
municipales. Il n'y avait donc aucune raison de 
procéder à un nouveau scrutin. La liste « Dardilly 
avenir », qui avait réuni 53,45% des voix en 2014 
sous la conduite de Michèle Vullien, a choisi pour 
successeur Rose-France Fournillon.

 Michèle Vullien reste conseillère municipale ?
Vrai. Maire de Dardilly pendant 22 ans, Michèle 
Vullien a été nommée sénatrice du Rhône 
en septembre. La loi sur le non-cumul des 
mandats implique qu'elle ne peut exercer cette 
mission au sein de la haute assemblée tout en 
continuant à siéger en tant que maire. La loi, et 
son attachement à Dardilly, l'invitent à rester 
conseillère municipale.

Servir les Dardillois dans la 
continuité de l'action impulsée 
depuis plusieurs années.

Portrait
  Rose-France Fournillon débute sa carrière dans la prévoyance, secteur dans lequel elle gérera différents centres en France. Elle rejoint ensuite la SAHLMAS. 
En qualité de directeur général, elle contribue au développement de cette société spécialisée dans le logement pour personnes âgées, pendant 14 ans.  
On lui doit notamment la rénovation de nombreuses résidences et la création d'un Ephad à Lyon.

 Faite chevalier dans l'Ordre national du mérite.
 Rose-France Fournillon rejoint l'équipe de Michèle Vullien en 2004. Ses compétences la portent naturellement aux services techniques.
  Réélue depuis 2008, cette passionnée de musique, qui "aime aimer les gens", prend en main la destinée de la politique culturelle et associative de la 
commune. Animée d'une vision de territoire, elle mènera notamment à bien la rénovation de L'Aqueduc et la création d'une école de musique de premier 
plan. Au point de faire du pôle culturel dardillois une référence en matière d'enseignement artistique et d'accès à la culture.

   ROSE-FRANCE  
FOURNILLON,  
NOUVELLE MAIRE  
DE DARDILLY

4 54 5
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Élue dès le premier tour de scrutin par le conseil municipal, Rose-France Fournillon 
est devenue maire de Dardilly le 19 octobre dernier. Elle succède à Michèle Vullien, 
nommée sénatrice du Rhône, qui demeure conseillère municipale.
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  NOUVEAU  
BOUCHER 

« C'est un rêve qui se réalise ». David Rivière a 
pris le relais de Christian Passinge, parti à la 
retraite, à la tête de la boucherie du Barriot 
en octobre. Formé chez Veissière à Tassin, et 
passé par de grandes maisons, cet enfant de 
Dardilly revient sur ses terres accompagné de 
son épouse Anne-Claire avec un goût certain 
de la qualité et du service, dans un espace 
totalement repensé et modernisé. Innovation 
majeure, le laboratoire de préparation est 
désormais visible des clients pour plus 
de transparence. Pour permettre aussi au 
talentueux boucher de « partager son amour 
du métier ». Cette réouverture porte à deux 
le nombre de boucheries à Dardilly, avec 
celle du Bourg. 
>  Boucherie Rivière, 23 chemin de Pierre-

Blanche. Ouvert du mardi au dimanche.

  TOUR IMMO
Tour immo ouvre ses portes à Dardilly. 
Située le long de l'avenue de Verdun, cette 
agence immobilière est spécialisée dans la 
vente, la location, l'estimation de biens et 
l'investissement. Il s'agit de la deuxième 
antenne de la marque présente depuis plus 
de 20 ans à La Tour de Salvagny et dans 
l'Ouest Lyonnais. Animée par Nathalie Brun et 
Stéphane Dalud, Tour immo vient compléter 
l'offre existante sur le territoire dardillois 
avec les présences conjuguées de Sainte-Foy 
immobilier et Frédérique Guillerme.
>  Tour immo, 15 avenue de Verdun.  

www.tourimmo.net - Tél : 04 72 32 12 51.

  DES ARTS  
ET DES ELLES

Le salon des créatrices et artistes 
indépendantes «  Des Arts et des elles  » se 
déroulera à L'Aqueduc du 2 au 27 février. 
Cette 4ème édition mettra à l'honneur tous 
types de créations  : bijoux, peinture, photo, 
vitrail, dessin, stylisme, etc. Pour exposer, 
adressez votre candidature à L'Aqueduc avant 
le 10 novembre. Photos de vos réalisations, 
éclairages sur votre parcours et votre 
démarche artistique sont les bienvenus. Un 
jury se réunira en décembre pour sélectionner 
les heureuses participantes. 
>  L'Aqueduc, 59 chemin de la Liasse  

aqueduc@mairie-dardilly.fr

FLASH INFO

   LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
 
L'Aqueduc accueille des artistes en résidence pour travailler leur spectacle avant de les présenter sur 
la scène dardilloise à tarifs imbattables. Un brillant exemple de l'optimisation mise en œuvre à tous 
les niveaux par la commune.
Avec 13 000 entrées et une vingtaine de spectacles ou expos par an, L'Aqueduc s'affirme comme une 
place forte de la culture dans l'agglomération. La salle dardilloise cultive également l'excellence en 
matière de création. Trois fois par an, le pôle culturel ouvre ses portes à des artistes pendant plusieurs 
semaines afin de leur permettre de créer et travailler leur spectacle. Un spectacle a besoin d'être travailler 
sur scène. C'est fondamental. L'Aqueduc nous le permet dans des conditions optimales confie Hafid Sour, 
chorégraphe de la compagnie Ruée des arts qui a créé son premier show à L'Aqueduc.

  Un concept gagnant-gagnant
En échange de la mise à dispotion de locaux, les artistes se produisent gratuitement ou à tarifs très 
attractifs à Dardilly. En diminuant le coût de certains spectacles, la dynamique participe ainsi à une 
programmation toujours plus riche, sans impacter les finances de la commune et des spectateurs.

Parmi les pépites à suivre, le magicien dardillois Gus, révélé par l'émission Un incroyable talent, avait 
profité des installations du pôle culturel pour travailler ses numéros avant de les dévoiler sur M6. Le 
prestidigitateur, habitué des plateaux télé, présentera son premier one man show en avril à Dardilly, 
avant de rejoindre une grande salle parisienne. Magique !

 

4 septembre. Le moment est symbolique pour 992 enfants de Dardilly. Il marque la 
rentrée dans les écoles publiques. Un temps fort placé sous le signe des nouveautés. 

NATHAN LE SAGE
Théâtre

 16 novembre  20h 
 L'Aqueduc 

(unique date en Rhône-Alpes)

ALBIN DE LA SIMONE
Chanson française
Festival Les Nuits Givrées

 3 février 
 L'Aqueduc

EMMA MORT
Spectacle clownesque 
Prix du festival off 
d'Avignon 2016

 23 mars  20h30
 L'Aqueduc

 Une 10ème classe aux Noyeraies
La gestion des effectifs fait l'objet d'une attention première au 
sein de la commune. L'élémentaire des Noyeraies a enregistré 
la création d'une 10ème classe, compte tenu de la progression 
du nombre d'élèves. Une réunion avec l'Académie, différents 
acteurs, et les services municipaux avait permis d'anticiper 
cette ouverture et l'arrivée de nouveaux élèves dès le mois 
de juin. 

La maternelle n'a quant à elle pu obtenir la création d'une 
5ème classe, malgré une grève de ses équipes enseignantes. 
L'Académie, seule habilitée en la matière, n'a pas accédé à 
cette demande d'ouverture. Pour une raison simple : avec 117 
élèves, les effectifs sont inférieurs au seuil de création d'une 
classe supplémentaire fixé à 124 écoliers. 

 Sécurité
Un parking offre désormais 48 places et deux stationnements 
PMR le long du chemin de la Liasse. Situé face à l'école des 
Noyeraies, cet équipement facilite la vie des familles tout en 
participant à la sécurisation des déplacements de nos enfants. 
Un changement du sens de circulation du chemin de la Liasse 
est à l'étude, en fonction des travaux restant à réaliser, de la 
sécurité des familles et de nos capacités financières. Sécurité 
toujours, la police municipales est présente devant les trois 
écoles aux heures d'entrée et de sortie des classes.

 Portail famille
Nouveau. Un portail famille permet aux parents de gérer 
en ligne les activités de leurs enfants à l'école (restaurant 
scolaire, périscolaire, paiement en ligne, etc,). Avec succès  ! 
95% des familles des Noyeraies et 80% de celles du Grégoire 
utilisent ce service. Le dispositif a été étendu à la salle des 
jeunes pour l'inscription aux vacances de la Toussaint.

 Grégoire, école-écolo
Les travaux de réhabilitation des bâtiments sont terminés. 
Avec 6M€ investis, ils ont transformé ce groupe scolaire 
obsolète et énergivore en une école moderne, confortable 
et économe. À la demande des parents, l'accès à la cuisine 
centrale pour les prestataires a été sécurisé. Un cheminement 
spécifique leur est dédié pour ne pas emprunter avec leurs 
véhicules des zones accessibles aux élèves.

 Soutenir l'éducation
L'enfance-jeunesse est une priorité. Ce volet représente 30% 
du budget de la commune. Soucieuse de garantir les meilleures 
conditions d'enseignement dans ses écoles, la municipalité 
apporte aussi un soutien étendu à l'école Saint-Joseph. Une 
subvention de 112 500€ est allouée à cet établissement privé 
dont les élèves bénéficient des mêmes activités municipales 
que leurs homologues du public sur le temps scolaire.

 Coups de cœur
 

  Résidences : plus de spectacles,  
moins de dépenses

>  Infos, tarifs et réservations : L'Aqueduc, 59 chemin de la Liasse - 04 78 35 98 03 - aqueduc.dardilly.fr

 Retour à 4 jours en 2018
Les écoles publiques repasseront à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. La décision a été actée en concertation avec les 
familles et la communauté éducative. Une consultation avait préalablement été lancée avec les fédérations de parents d'élèves. 
Les résultats de cette étude, à laquelle un grand nombre de parents ont répondu, sont sans appel : la totalité des familles de 
maternelle et 70% des élémentaires souhaitent un retour à la semaine de 4 jours. Les cours se dérouleront les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Des ateliers seront proposés de 17h à 18h. L'École municipale des 
sports continuera d'assurer du service le mercredi matin. Le centre de loisirs ouvrira toute la journée du mercredi.

ÉLÈVES À DARDILLY

LE COÛT RÉEL 
D'UN REPAS À LA CANTINE. 

1€ À 4,90€ EST PAYÉ 
PAR LES FAMILLES 
EN FONCTION DU 

COEFFICIENT FAMILIAL. 
LE RESTE EST À 

LA CHARGE DE LA 
COMMUNE

992

60

10€

TABLETTES NUMÉRIQUES 
MUTUALISÉES AU 
GRÉGOIRE ET AUX 

NOYERAIES

Soutenir la création 
 tout en faisant des économies. 
Bernard Paget, adjoint à la Vie culturelle.

“

“

Le fait d'avoir des artistes dans nos murs permet aussi de créer une action culturelle, 
à l'instar de l'accueil de scolaires qui en profitent pour découvrir les processus de création. 
Yannick Roche, directeur de L'Aqueduc.

Grégoire - Maternelle Noyeraies - Maternelle

Noyeraies - Élémentaire Grégoire - Élémentaire



 Noir, couleur de lumière
Josiane Jannet-Vicard, chanteuse-interprète, revient pour la 3ème fois à 
l'école de musique pour nous entraîner dans l’univers de Barbara. Ce 
spectacle vous est proposé par l’Amicale Dardiouest en partenariat avec 
la Médiathèque. Si la couleur noire s’impose lorsque nous pensons à cette 
artiste, ses chansons restent des faisceaux de lumière mêlés à nos vies. Le 
noir de Barbara est coloré de tendresse, d’humour, de vitalité, de colère, de 
liberté.
>  Rdv le vendredi 10 novembre à 20h30, à l'école de musique, salle Petrucciani 

Entrée 12€. Réservations conseillées à elyanethomet@free.fr

 Se faire du bien sans se faire du mal ! 
Le Centre de danse et de fitness de Dardilly (CDFD) vous propose des cours 
de renforcement musculaire, gym douce et gym "spécial dos". Tous nos cours 
sont encadrés en musique par des professeurs diplômés et expérimentés. 
Éveil, initiation à la danse jazz et classique pour adultes ados et enfants. 
Quelques places encore disponibles pour les ados. Ambiance chaleureuse 
garantie !
> Contact : Isabelle Lorenzen - ilorenzen@cdfd.fr

 Fort en histoires
Le 16 septembre, 160 personnes ont visité nos salles d'exposition 
comprenant plus de 200 machines et 1100 outils lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. L'association assure régulièrement des visites 
gratuites et recueille de vieilles machines et outils. 
>  Contacts : M. Vernoux - 04 72 17 77 07 - p.vernoux@wanadoo.fr 

Joseph Debauge - 06 20 09 60 01 - debauge.joseph@neuf.fr

 Semaine du handicap 
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes handisport sera partenaire de la semaine 
de l'emploi des personnes en situation de handicap du 13 au 17 novembre. 
Notre association se tient à la disposition des entreprises pour les 
accompagner dans des missions de conseils, diagnostics, explications et 
autres partenariats. 
> Contact : contact@handisport-aura.org

 Bonne pêche
La saison de pêche au ruisseau des Planches est terminée. L'année a été 
marquée par quelques belles prises, dont une truite fario d'1.8 kg. De 
nombreuses truitelles ont aussi été capturées. Celles-ci faisaient en grande 
majorité partie de notre alevinage. Encore une fois la sécheresse n’aura pas 
épargné le ruisseau. Les travaux d'entretien recommencent avec l'automne. 
Une attention particulière sera portée à la partie haute du ruisseau. 
Grâce à la mairie, nous avons obtenu l'accord de presque la majorité des 
propriétaires.
> Contact : Olivier Nicolas - 07 80 39 43 07 - olivnicolas@hotmail.fr

 Vous êtes nouveau à Dardilly ?
L’accueil des villes françaises vous convie à sa soirée beaujolais samedi 18 
novembre à 19h30 à L’Aqueduc. AVF accueille, informe et aide les nouveaux 
arrivants dans la commune à s’intégrer, en toute convivialité.
> Inscription obligatoire : avfdardilly@gmail.com - 07 88 13 80 94.

Cette aire de jeux en bois est géniale. 
Les enfants sont ravis. 
Ils viennent dès que possible.
Un groupe de mamans

INITIATIVES CITOYENNES

8 9

CHANTIERS EN ACTION

 ASSOCIATIONS
 

 L'Aqueduc dans une nouvelle aire
Elle ravit déjà petits et grands. Une nouvelle aire de jeux a ouvert en 
septembre dans le parc de L'Aqueduc. Cet équipement ludique a été 
réalisé avec le Conseil municipal des enfants afin de correspondre 
au plus près aux attentes des utilisateurs. Parmi les installations, 
la tyrolienne a été déplacée de son emplacement prévisionnel à la 
demande des riverains pour limiter le bruit à proximité des habitations. 
Des panneaux "Faites du bruit en silence. Les voisins vous remercient" 
sensibilisent aussi les utilisateurs au respect de la tranquillité de chacun. 
Destinée aux plus de 5 ans, cette nouvelle aire de jeux complète celle 
récemment rénovée au cœur du parc de L'Aqueduc à destination d'enfants 
plus jeunes. Elle vient ainsi conforter la vocation de loisirs pour tous de ce site 
prisé des familles. Dans la même dynamique, l'aire de convivialité qui jouxte 
les jeux sera elle aussi améliorée avec la reprise des tables de pique-nique et 
de la rampe accessible aux personnes à mobilité réduite. La création d'une aire 
de jeux est en réflexion au Barriot.

 A89
La liaison A89-A6 entrera en service en février 2018. Consciente des 
problématiques liées au chantier conduit par APRR, Dardilly reste à 
l'écoute de ses habitants pour limiter au maximum l'impact des travaux 
sur leur quotidien. Différents aménagements ont été opérés cet été par la 
commune afin de sécuriser et pacifier les circulations, tout en anticipant 
l'avenir. Le carrefour de Montcourant a notamment été requalifié en ce 
sens. Le Pelosset a été sécurisé via l'installation de feux tricolores, dans un 
premier temps clignotants afin d'appeler les automobilistes à la plus grande 
vigilance en attendant une ultime démarche administrative de la Métropole 
qui permette au dispositif de fonctionner normalement. Un alternat est en 
test chemin de Traîne-Cul pour plusieurs semaines. 
Une enquête de circulation sera conduite après la mise en service de la 
liaison A89-A6 pour analyser concrètement son impact sur les voiries 
locales. Des aménagements seront ensuite mis en œuvre, le cas échéant.

  VOYAGE  
CULINAIRE 

Le CCAS et le pôle culturel de L'Aqueduc vous convient à un voyage culinaire 
autour d'un spectacle et d'un repas du monde participatif. Le principe est simple : 
chacun apporte un plat de sa région ou de son pays d’origine pour le partager. 
La soirée débutera par un spectacle puis se prolongera par la dégustation du 
buffet garni. 
Au menu, rencontres et dépaysement gustatif pour un moment interculturel et 
intergénérationnel, aux allures de croisière ponctuée d'escales diverses qui vous 
ouvriront sur de nouvelles cultures. Parmi elles, des surprises ont été concoctées 
par les enfants des périscolaires du Grégoire et des Noyeraies, entre décoration 
et bonbons du monde. Une soirée à voir et à manger ! L'an dernier, 85 personnes, 
de tous âges, avaient contribué au succès de la première édition placée sous le 
signe du partage et de la convivialité. Un délice.
>  Le 10 novembre à partir de 19h à L'Aqueduc.  

Réservation obligatoire au 04 78 35 98 03 ou sur aqueduc@mairie-dardilly.fr

 LA LETTRE DE L'OPPOSITION  
 

Nous vivons une époque où la communication est 
au centre de toutes les préoccupations. C'est donc 
sans surprise que nous avons accueilli, au début de 
ce mandat, une nouvelle commission dédiée à la 
communication. L'idée étant de faire le lien entre les 
Dardillois et la mairie, grâce entre autres, aux outils 
numériques. Je précise que nous ne participons pas à 
cette commission, nous n'avons pas été conviés et ne 
souhaitions pas l'être.

Si l'on en croit la définition du verbe communiquer, c'est 
mettre en commun, partager, échanger, transmettre 
des informations.

Hélas, contrairement à nos attentes, la communication 
n'a pas évolué. Nombreux sont les Dardillois déçus 
par le peu de réactivité des élus au sein de cette 
commisssion. J'ai moi-même fait ma propre expérience : 
J'ai envoyé plusieurs mails avec une question très 
simple concernant le cadre de vie, mais je n'ai jamais 
eu de réponse, ni d'accusé de récéption. Je me suis 
donc adressée directement aux adjoints des services 
concernés par ma demande. Personne n'avait vu mes 
mails...

Lors des rencontres de comités de proximité, je me suis 
rendue compte que nombreuses étaient les questions 
sans réponses. Il faut parfois attendre un an et adresser 

plusieurs relances avant d'obtenir une réponse(parfois 
ironique  !). Je salue au passage la ténacité des 
représentants de quartiers qui se posent parfois la 
question de poursuivre ou non l'aventure !

Un autre exemple du manque de communication et 
transparence  : l'équipe éducative et les parents ont 
rempli un questionnaire au printemps concernant 
les rythmes scolaires. Les intervenants étaient tous 
favorables à un retour au rythme de quatre jours, ainsi 
que la majorité des parents. Quant aux enseignants, 
bien plaçés pour juger, eux aussi semblaient souhaiter 
reprendre ce rythme.  Sur le site de la mairie, on peut 
lire qu'il faudra attendre une position claire de la part 
de l'éducation nationale. Or le décret Blanquer est 
tombé en juin 2017 : il permet de retourner au rythme 
de quatre jours par semaine !

Sur les sites des autres communes, le sondage auprès 
des familles est annoncé, expliqué ou même mis en 
ligne. Pourquoi ne pas dire simplement aux familles 
qu'elles devront attendre un an et publier les résultats 
du sondage? Je reste perplexe.

Je terminerai cet article par un petit rappel  : 
communiquer c'est avant tout savoir saluer les 
autres, malgré nos désaccords ou affinités politiques, 
savoir reconnaître les forces de chacun et accepter 

ses faiblesses surtout quand on travaille dans la 
commission "communication". 

A bon entendeur. 

Passez un bel automne.
Florence Schreinemacher, conseillère municipale.

LE COÛT DE L'ENTRÉE AU SPECTACLE. 
LA GRATUITÉ EST ASSURÉE EN 
ÉCHANGE D'UN METS SUCRÉ OU SALÉ 
DE VOTRE PAYS/RÉGION D'ORIGINE.0€



85 %

+ de 450

+ de 3 500

propriétaires
nous font confiance chaque année

acquéreurs potentiels 
dans nos fichiers

des biens en exclusivité
vendus en moins de 3 mois «Bonne connaissance de son environnement,

 maison vendue à la première visite. Bravo.»*

«Nous avions confié un mandat à l’agence pour la vente d’un 
terrain. Approche très professionnelle et efficace qui a permis 

de conclure la vente rapidement.»*
*Source : www.meilleursagents.com - 2017

Ils nous ont fait confiance             

Toutes transactions immobilières - Estimations gratuites 

Sainte Foy Immobilier
Agence de Dardilly

04 78 47 08 08
58 Avenue de Verdun - (Rond point de la Poste)

www.lyonimmo.com

ARRÊT SUR IMAGES
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  7 octobre. Accueil des nouveaux habitants 

   29 septembre. Inauguration du showroom de Génération confort  
de l'habitat, en présence de la sénatrice du Rhône Michèle Vullien.

   Septembre. 33 Dardillois découvrent Berlin en compagnie du 
jumelage Dardilly-Merzhausen.

  13 octobre. Dardilly reçoit le Trophée des 
maires de l'initiative citoyenne.

  16-17 septembre. A la découverte des trésors locaux, dont "Dardilly au temps jadis", lors des 
Journées du patrimoine.

  9 septembre. Journée des associations

 LES CLASSES EN 7 
8 octobre. Les Classes en 7 défilent et illuminent Dardilly de leur bonne humeur. Prochain rendez-vous en novembre, à L'Aqueduc, pour la plantation 
d'un "arbre en 7" offert par les conscrits à la commune.



Venez découvrir Le Jardin d’Olivier, petite 
copropriété de 12 logements seulement.
Conçu autour d’un patio, le Jardin d’Olivier 
propose des appartements lumineux qui ouvrent 
sur de spacieux jardins et terrasses.
Prestations de qualité. Proche des commerces, 
des écoles et des axes autoroutiers. 
Un compromis idéal pour conjuguer vie familiale 
et professionnelle.
Pour quelques privilégiés seulement.

Informations et vente
04 74 09 45 51
cerfii@cerfii.fr

DARDILLY
Le jardin d’Olivier

T3 à partir de 

289 000 €*

* 
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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

2000 fois
Butterfly
Ensemble Boréades

VENDREDI 1ER

DECEMBRE

20H30

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

Un voyage lyrique sur les pas de Tamaki Miura, 
interprète mythique de Mme Butterfly...

 
Plein tarif : 17 €, Réduit : 13€, Jeunes : 8 €

L’AQUEDUC


