
LE DOSSIER DU MOIS

  Nuits givrées : un conseil, 
réservez !
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Gazpar, les compteurs intelligents de gaz, vont 
être déployés par Grdf à compter de janvier à 
Dardilly. Le dispositif permettra de mieux gérer les 
consommations énergétiques grâce à un système 
de télérelevé et une actualisation journalière de 
vos données sur votre espace personnel accessible 
en un clic sur le web. Un courrier sera transmis aux 
occupants des logements concernés 45 à 30 jours 
avant l’intervention d’un technicien. Gratuit. 

 
> Plus d’infos :  
www.grdf.fr/kit-deploiement-gazpar

  COLLECTE  
DE SAPINS

N’abandonnez pas votre sapin après les fêtes, 
offrez-lui une seconde vie. La Métropole organise 
une collecte gratuite de sapins de Noël du 3 au 17 
janvier, sur le parking du cimetière. La démarche vise 
notamment à lutter contre les dépôts sauvages dont 
le traitement coûte six fois plus cher à la collectivité 
qu’un dépôt dans des lieux dédiés. Les sapins 
seront revalorisés dans un centre de compostage. 
Les personnes qui abandonnent illégalement leur 
sapin sur la voie publique encourent de 35€ à 1500€ 
d’amende.

  VŒUX DU MAIRE  
À LA POPULATION

Rose-France Fournillon, l’ensemble de votre équipe 
municipale et le conseil municipal des enfants vous 
convient aux traditionnels vœux du maire, le 11 
janvier, à L’Aqueduc. Moment fort de la rentrée, cette 
manifestation est l’occasion de partager ensemble 
un moment d’échanges en toute convivialité, 
autour du verre de l’amitié offert par la mairie.  
>  Rendez-vous le 11 janvier, à 18h30, à L’Aqueduc. 

Entrée libre.

* Snack bio * 
Des produits bons, bios et locaux 
en restauration rapide. C’est la 
recette innovante du Légenèse, 

un snack bio installé à quelques pas du rond-point du Paisy.  
Sur présentation du magazine Multiple, la Dardilloise Johanna Le 
Levé vous offre un dessert pour toute formule achetée. Miam ! 
Légenèse, chemin des Hirondelles - www.legenese.fr 

* Partez tranquille *
Vous partez en vacances ? Le dispositif Opération tranquillité 
vacances assure une surveillance renforcée et gratuite de votre 
logement pendant votre absence. Sur simple inscription, la police 
municipale et la gendarmerie incluent chaque habitation déclarée 
au cours de leur ronde approfondie. Avec succès. Sur les 96 domiciles 
inscrits au dispositif en 2017, aucune n’a fait l’objet d’un cambriolage. 
>  Pour faciliter vos démarches, un formulaire d’inscription est à votre disposition 

sur dardilly.fr

NAISSANCES 
NOVEMBRE
Téo COLLILIEUX, le 9
Ali SBIAÏ BEY, le 19
Mélina PAYET, le 23
Agathe & Eliott SOTTON, le 28
Ali SAYHI, le 29.

DÉCEMBRE
Anna CONSTANCE, le 3
Léna PONSOT, le 13.

DÉCÈS 
NOVEMBRE
Bruno LENAIN, le 7
Pierre FOSSATI, le 10
Jean GUILLOU, le 18
Suzanne BOBILLIER, le 28.

DÉCEMBRE
Guy BROUILLET, le 1er

HANDI'QUIZ

En France, les troubles de la vision concernent : 

A  900 000 personnes

B  1,7 millions de personnes

C  4 millions de personnes

Réponse : B. 1,7 millions de personnes sont atteintes d’un trouble 
de la vision, dont 270 000 aveugles et 932 000 malvoyants. 
Nouveau, A blind legend vient de voir le jour. Ce jeu d’aventure 
collaboratif audio, jouable sur mobile, s’appuie sur le son 
permettant de se repérer dans un environnement en 3D. 
www.ablindlegend.com 10
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PROCHE DE VOUS, 
À VOTRE ÉCOUTE
Voici venu le temps des retrouvailles en famille, 
entre amis, pour les fêtes de fin d’année. Le temps 
aussi d’un partage convivial, d’un désir d’entraide 
et d’élan les uns vers les autres.

Mais c’est aussi le temps de penser encore plus 
fort à ceux qui sont seuls, fragiles, éloignés de 
leur famille ou de leurs racines, ceux que la vie 
n’épargne pas, du plus jeune au plus âgé.

Dardilly est une ville humaine, naturellement 
généreuse et solidaire. Le magazine de décembre 
que vous découvrez illustre toute l’action 
que nous menons, élus, services municipaux, 
associations, bénévoles, Dardillois, pour 
améliorer au quotidien la vie de tous ceux qui 
habitent durablement ou temporairement dans 
notre commune.

Chaque jour, agents et élus sont à votre écoute et 
à votre service pour que chacun puisse bien vivre 
à Dardilly, avec en fil rouge le souci d’encourager 
le partenariat et les dynamiques collectives 
entre tous les acteurs de la vie communale.

L’année 2018 sera marquée par de grands 
projets  : l’arrivée de la liaison A6-A89 sur notre 
territoire, le démarrage des travaux pour le projet 
phare de l’Esplanade – n’hésitez pas à découvrir 
ou redécouvrir tout le projet sur le site internet 
de la mairie – et aussi un moment commémoratif 
et festif pour célébrer en novembre le centenaire 
de la fin de la Première guerre mondiale. 
Dans le contexte de ces projets, il nous tient à 
cœur, de maintenir et garantir votre sécurité au 
quotidien, tout en préparant l’avenir.

Proche de vous, à votre écoute, à votre service : 
c’est tout le sens que nous donnons à la politique 
municipale que j’ai l’honneur et le plaisir de 
mener. 
J’aurai le plaisir de vous accueillir, avec toute 
l’équipe municipale, le 11 janvier à L’Aqueduc, 
pour la traditionnelle et conviviale cérémonie 
des vœux du maire. 
En attendant, très belles fêtes de fin d’année à 
tous. 

Aimons l’avenir.

Votre maire,
ROSE-FRANCE FOURNILLON

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Rose-France FOURNILLON 
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     VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS…

       MAIRIE DE DARDILLY 
place Bayère 
69574 DARDILLY Cedex 
Tél. : 04 78 66 14 50 
Fax. : 04 78 47 58 76 
contact@mairie-dardilly.fr 
www.dardilly.fr 
 
imprimé sur papier PEFC

     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 DEMOY-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 5 janvier 
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie
   AVOCAT 
Vendredi 5 janvier 
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie
ENTRE PARENT'AISE 
Mercredis 10 et 24 janvier 
De 9h à 12h 
Maison de la petite enfance
CONCILIATRICE
Mardi 16 janvier
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie

ÉTAT CIVIL SOMMAIREBRÈVESÉDITO



Dardilly a du cœur. Généreuse et solidaire par nature, la ville abrite 
de nombreuses initiatives citoyennes ou petits gestes quotidiens 
qui améliorent la vie de chacun, en plaçant l’humain au cœur de 
toutes les attentions. Tour d’horizon.

 TOUS SOLIDAIRES 
DOSSIER DU MOIS

Atout cœur
Développer une commune accueillante, 
économiquement dynamique, sans oublier 
personne. Fidèle à sa tradition humaniste, 
Dardilly promeut une politique volontariste en 
matière d’accompagnement de ses habitants. 
De tous ses habitants. Atout cœur de ce 
dispositif, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), constitue un lieu d’accueil de proximité 
pour tout personne ayant besoin d’une 
écoute, d’une information, d’une orientation, 
d’une aide ponctuelle. Il est également un 
relais essentiel pour toutes les demandes 
d’aide de la vie quotidienne, de prévention 
et de développement social : action sociale, 
logement conventionné, handicap, seniors, 
santé publique, engagement solidaire, etc.

Que chacun 
trouve sa place

Développer une ville accueillante, solidaire et 
équilibrée. La commune impulse une politique 
volontariste de diversification de l’habitat. 
Chaque nouveau programme immobilier 
intègre une part de logements en accession 
libre ou aidée ainsi que du locatif conventionné, 
à l’instar du projet de l’Esplanade. Cette mixité 
offre par exemple la possibilité à de jeunes 
familles d'acquérir leur premier logement 
grâce à des prix conventionnés et maîtrisés, 
tout en facilitant le parcours résidentiel de 
chacun. Le parc apporte par ailleurs une 
réponse concrète à la demande de personnes 
pour qui la maison est devenue une charge 
et qui souhaitent trouver des logements 
confortables, accessibles, proches des 
commerces et de zones très naturelles. Pour 
que chacun trouve sa place à Dardilly.

Cultivez les liens
Prendre soin de nos aînés est une priorité. 
Créer du lien aussi. Pour rompre avec 
l’isolement des seniors, la résidence pour 
personnes âgées La Bretonnière accueille 
depuis l'été 2016 un jardin partagé où les 
résidents cultivent le lien social et amical 
autour de la culture de végétaux. Le site, 
baptisé Bouillons de culture, s’ouvre cette 
année à tout le quartier. Autre dispositif, 
le groupe de bénévoles Bavard’âge rend 
régulièrement visite à des personnes âgées 
pour leur offrir un moment de convivialité.

LE GOÛT DES AUTRES
Cultiver les liens, c’est aussi partager des 
moments ensemble. Le CCAS ou la Bretonnière 
offrent régulièrement des événements 
propices à se retrouver : repas seniors, Semaine 
bleue, Voyage culinaire, lancement d’actions 
intergénérationnelles de lecture, etc.

Pas bête !
Ne jetez plus vos vieux stylos. Déposez-
les dans les boîtes en forme de coccinelle 
installées dans les écoles et à l’accueil de 
la mairie. L’accueil enfance récupérera vos 
fournitures usagées pour les revendre à 
une société de recyclage. Elles serviront à 
confectionner tous types d’objets en plastique. 
Les sommes seront reversées à l’Association 
Neurofibromatoses et Recklinghausen, pour 
financer la recherche sur cette maladie 
génétique orpheline qui touche les systèmes 
nerveux. Solidaire et écolo ! 

SECONDE VIE
Les enfants ont grandi. Leurs habits et 
chaussures sont devenus trop petits ? 
Déposez-les, en bon état, dans l’escargot 
prévu à cet effet à l’accueil enfance des 
Noyeraies. L’association des familles se charge 
de leur collecte. Les affaires seront lavées 
et repassées par les bénévoles avant d’être 
distribuées aux personnes en difficulté de 
Dardilly. De son côté, le Lions club récupère 
vos anciennes lunettes. Une boîte est à votre 
disposition à l’accueil de la mairie. Les lunettes 
seront distribuées à des personnes qui en ont 
besoin. Bien vu !

1000€ 
collectés grâce à la vente 

de confitures des résidents 
de la Bretonnière, avec retraite 

et loisirs, pour l’association 
Docteur clown

1 ARBRE 
 de la solidarité planté 
et 1000€ offerts/an en 
faveur du Foyer Notre-

Dame des sans-abri 

700 000€ 
pour l’accessibilité en 9 ans

La citoyenneté, 
c’est permis !

Bon plan. La mairie de Dardilly finance jusqu'à la 
moitié de votre permis de conduire en échange de 
missions citoyennes ponctuelles au service de la 
collectivité. Cette bourse est ouverte aux 18-25 ans, 
qui ont besoin du permis de conduire dans le cadre 
de leur insertion professionnelle. La formation doit 
être suivie dans l'une des auto-écoles de Dardilly. 
L'aide peut atteindre jusqu’à 50% du montant payé, 
dans la limite de 750€. La subvention est versée 
après l'obtention du code.

4 PLACES 
OFFERTES

à chaque spectacle par L'Aqueduc 
via Culture pour tous

MAISON 
DES DARDILLOIS

Une maison des Dardillois sera 
implantée dans le futur quartier de 
l’Esplanade. Cet espace constituera 
un point d’accueil et d’information 

en matière d’aide financière, de 
logement, de lien social et 
d’emploi, ouvert à tous les 

Dardillois.

Merci !
Merci aux bénévoles, aux associations, aux agents municipaux, 
aux enfants, aux écoles, aux entreprises et à tous les Dardillois 

qui offrent de leur temps pour les autres. Cette dynamique 
humaine contribue au bien-vivre et au mieux-vivre 

ensemble apprécié de tous dans notre commune. Une 
édition complète de Multiple ne suffirait pas 

pour nommer l’ensemble des acteurs qui 
composent le tissu solidaire de notre 

territoire. Dardilly est une 
ville généreuse, avec 

et pour vous.

Généreux, 
solidaires, 
envers tous
Marie-Pascale Sterin, 
adjointe aux Solidarités

 Dardilly est une ville généreuse ?
À une époque où le repli sur soi semble être pour 
certains une solution aux maux de la société, c’est 
au contraire l’ouverture aux autres qui en est le 
remède. Le désengagement de l’Etat, dans différents 
domaines de l’action publique, implique de faire 
appel aux solidarités et à la générosité de chacun. Il 
est dans la nature profonde de l’être humain d’aider 
son prochain. C’est ce qui fait notre singularité : 
avoir conscience des autres, se montrer généreux, 
solidaires envers tous. Non pas parce qu’un accident 
de la vie peut arriver et tout faire basculer, mais 
parce que c’est dans notre nature. 

 Comment se traduit cette vision ?
Notre plan de mandat et les actions que nous 
mettons en place œuvrent dans le sens du vivre 
mieux pour mieux vivre ensemble, et du mieux vivre 
ensemble pour vivre mieux. Des aides financières 
sont versées aux plus démunis, nous luttons contre 
l’isolement grâce à Bavard’âge et à la navette 
pour tous. Nous apportons un accompagnement 
personnalisé à chaque étape de la vie, pour ceux qui 
en ont besoin, à travers notamment l’atelier d’aide 
aux aidants, le développement d’actions créatrices 
de liens intergénérationnels, les visites seniors au 
centre de loisir, la création d’un système d’échange 
local… Les exemples sont légion. Tous s’appuient 
sur nos services municipaux, les associations, et plus 
généralement nos concitoyens qui donnent de leur 
temps pour les autres. 

 Un mot pour les Dardillois ?
Merci ! Les actions mises en place par l’équipe 
municipale en faveur de la générosité et des 
solidarités, c’est une chose. Sans l’action des 
citoyens, cela ne serait pas amplifié. Je tiens à 
vous remercier, vous, Dardillois, voisins, familles, 
associations, pour votre temps, pour vos dons, pour 
vos actions individuelles ou collectives, pour tous 
ces gestes de générosité qui participent à ce que 
chacun puisse vivre mieux à Dardilly, ensemble.

Offrez 
vos bouchons

Ne jetez plus vos bouchons. Valorisez-
les ! L’association 2MC (Mon chien, mon 
compagnon) récupère vos bouchons en 
plastique pour les vendre à une entreprise 
locale spécialisée dans la valorisation de 
déchets. Les bénéfices sont intégralement 
reversés au profit de l’association Handi 
chien de Saint-Genis-Laval afin de financer 
l’éducation de chiens d’assistance pour 
enfants et adultes en situation de handicap. 
En 2017, cette initiative, menée en partenariat 
avec le service Enfance-jeunesse de Dardilly, 
a réuni plus de 300kg de bouchons dans les 
containers prévus à cet effet, à la salle des 
jeunes, dans les écoles publiques, à L’Aqueduc 
et au collège Jean-Pierre Rameau.

Ecologie solidaire
Adopter le recyclage au lieu de l’incinération participe à la 

préservation de l’environnement. Cette démarche multiplie aussi 
par dix le nombre d’emplois créés pour le traitement des déchets. 

Le défi est écologique et humain. Dardilly l’a bien compris. Innovants 
et citoyens, la mairie et le CCAS confient le traitement du papier 
usagé à Elise. Cette entreprise pas comme les autres collecte et 
recycle des papiers de bureau tout en offrant un emploi stable 

à des personnes en difficulté d’insertion, notamment pour 
cause de handicap. L’entreprise d’insertion emploie 317 

personnes au cœur d’une dynamique positive qui 
permet à chacun de s’épanouir, de gagner 

en compétences et d’accéder à un 
meilleur statut social.

RECYCLER, 
C’EST DONNER

Une « donnerie » équipe désormais 
la déchetterie de Champagne-au-Mont-d’Or 
pour permettre aux usagers de faire don des 
objets en bon état dont ils n’ont plus l’utilité. 

La collecte est offerte à des associations 
chargées de leur donner une seconde 

vie en les distribuant aux 
personnes défavorisées.

Sans permis, je ne pourrais pas travailler. 
En échange de l’aide financière municipale, 
je contribue à l’organisation et 
au bon déroulement de différentes 
actions de la commune. 
On m’aide, je rends service !
Germane, 20 ans.
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  LE RUCHER  
A BESOIN DE VOUS !

Les 57 enfants du Rucher rêvent d’installer 
une aire de jeux et un terrain multisport au 
sein de leur établissement, pour s’épanouir. 
Les pensionnaires de cette maison d’enfants 
à caractère social touchent au but ! Grace à 
la générosité d’entreprises et de Dardillois, 
leur établissement a réuni 45 000€ sur les 
78 900€ nécessaires à la réalisation totale 
de leur projet, dans le cadre d’un appel aux 
dons. Les sommes déjà collectées ont permis 
de la création de l’aire de jeux ,accessible aux 
3-6 ans. Reste désormais à financer le terrain 
multisport. Le Rucher vient donc de lancer 
un nouvel appel aux dons afin de trouver les 
33 000€ nécessaires pour boucler le projet. 
Pour mémoire, 66% des dons peuvent être 
défiscalisés. Concrètement, 50€ donnés 
correspondent à 17€ réellement déboursés.

> Adressez vos dons par chèque au Rucher 
(association Edape), 31 montée du Clair. 

  HOMMAGE  
À GUY BROUILLET

Nous avons appris avec émotion la disparition 
de Guy Brouillet, le 1er décembre. Conseiller 
municipal au côté du maire Michèle Vullien 
de 1995 à 2000, ce Dardillois au grand cœur 
a marqué notre commune, notamment dans 
le domaine de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap à travers son 
dévouement au sein des ateliers Denis 
cordonnier. À sa famille, ses amis, l’ensemble 
des élus et services municipaux adressent 
leurs plus affectueuses pensées. 

FLASH INFO

    SÉCURISER  
VOS DÉPLACEMENTS

  Nuits givrées : un conseil, réservez !
 
Les Nuits givrées reviennent à L’Aqueduc les 2 et 3 février. Avec ses deux soirées exceptionnelles 
dédiées aux talents de la musique actuelle, le festival dardillois ne laissera personne de glace.
Les Nuits givrées embrasent l’hiver ! Le festhiver dardillois revient sur le devant de la scène les 2 
et 3 février, à L’Aqueduc. Cette septième édition mettra en lumière de jeunes talents de la chanson 
française. Au menu : « de la délicatesse et de la beauté pure, de l’incandescence, de l’énergie indomptée, 
de la fraîcheur et de l’intelligence. De la gravité sur des mélodies légères, de l’humour dans les graves, de la 
générosité sur toute la gamme. Il y aura la nuit, le froid, février. Il y aura la scène éclairée, il y aura la chaleur 
de la salle et puis du plaisir, du plaisir et un peu de bonheur aussi » promet Yannick Roche, directeur de 
la programmation. 
La pop française métissée de rythmes brésiliens de Séverin et le « joaillier » de la chanson française 
Albin de la Simone ouvriront le bal le vendredi pour un concert intimiste. Tess, sensation électro-pop 
de l’année, et l’électro-rock lumineux de Talisco fermeront le ban le samedi à l’occasion d’un spectacle 
festif, bourré d’énergie. 
> Réservations conseillées sur aqueduc.dardilly.fr ou directement à L’Aqueduc - 04 78 35 98 03.

  Habits de fête 
Dardilly se pare de lumières pour les fêtes de fin d’année. Jusqu’au 12 janvier, différents secteurs de 
notre commune s’illuminent chaque soir à la nuit tombée. Fidèle à l’attention portée à chaque instant 
au développement durable, les illuminations sont assurées par un matériel économe en énergie. Parmi 
les points remarquables, le rond-point du Grégoire a été décoré par les enfants du périscolaire, en 
revalorisant le bois issu de l’entretien des arbres de la commune pour donner vie à des animaux 
du Grand Nord. Les enfants des Noyeraies ont également mis la main à la pâte en confectionnant 
de multiples décorations qui ornent depuis début décembre le rond-point situé devant leur groupe 
scolaire. Bravo et merci à eux !

 

La liaison A89-A6 entrera en service en février. Consciente des problématiques liées 
au chantier conduit par APRR, la municipalité procède à des aménagements afin de 
sécuriser et pacifier les circulations sur son territoire, tout en préparant l’avenir. 
Bouchons, travaux, déviations, report des véhicules sur des axes 
inadaptés... La réalisation de la liaison A6-A89 est régulièrement synonyme 
de contraintes pour les Dardillois. Votre mairie reste à vos côtés et à votre 
écoute pour améliorer les choses de manière constructive. La commune a 
par exemple sollicité la création d'un cheminement piétonnier entre les 
Longes et l'arrêt de bus du Bois Dieu afin de sécuriser les déambulations 
sur cet axe très fréquenté. Des rencontres sont organisées avec la société 
d'autoroutes et les riverains afin de limiter au maximum l'impact des 
travaux sur le quotidien des Dardillois.
 

 Chemin du Pelosset
Les travaux de la liaison autoroutière et la fermeture du chemin de 
Charbonnières, par la mairie d’Ecully, impliquent un report important de la 
circulation sur le chemin du Pelosset. La mise en service du raccordement 
devrait améliorer la donne. La municipalité met en œuvre tous les 
moyens en sa possession pour conduire, dans le cadre de la solidarité 
métropolitaine, à la réouverture rapide et à double sens du chemin de 
Charbonnières, axe majeur du secteur. Le maire d'Ecully et la Métropole 
ont été rencontrés en ce sens. Différents scenarii sont à l’étude. Un alternat 
de circulation a également vu le jour en décembre, après une réunion avec 
des représentants d’habitants et de comités de proximité, afin de sécuriser 
les déambulations piétonnières à proximité du chemin du Cogny. D’autres 
aménagements suivront, à l’instar de la sécurisation du virage face à la 
ferme Perra. Une réflexion est également engagée pour améliorer la 
visibilité du cheminement piétonnier à proximité de la RD307 et envisager 
un second alternat, à la demande des habitants, au niveau du pont.

 Nos vies valent plus que quelques minutes
La commune poursuit la sécurisation de ses voiries. Des feux tricolores 
ont été installés au carrefour RD307-chemin du Pelosset et à Montcourant 
afin de pacifier ces zones accidentogènes très fréquentées. Les trottoirs de 
Montcourant ont été élargis, en prévision de la voie verte qui reliera le 
secteur à La Tour de Salvagny fin 2018.
Un alternat est actuellement testé chemin de Traîne-Cul. L’initiative 
alimentera la réflexion sur la création d'un sentier pédestre qui permettra 
à terme de rallier Montcourant en toute sérénité, tout en sécurisant les 
déambulations et en cassant les vitesses automobiles. Des contrôles sont 
par ailleurs régulièrement réalisés sur les voiries du territoire afin de 
prévenir les comportements potentiellement dangereux. 
 

  "Restons vigilants !"
Une étude de circulation sera menée dans les mois suivants la mise en 
service de la liaison A89-A6 pour analyser concrètement son impact sur les 
voiries locales. D'éventuels aménagements seront ensuite mis en œuvre 
pour améliorer la circulation et la sécurité à Dardilly, le cas échéant. 

Albin de la Simone

Talisco

Séverin

Tess

Nous restons vigilants, 
aux côtés des Dardillois au quotidien. 

On ne laissera pas tomber le dossier à l'ouverture 
du raccordement. Au contraire !

“ “

Thierry Martin, adjoint au Cadre de vie.



 Classes en 7
Quelle soirée festive ce samedi 
25 novembre à l'Aqueduc pour 
les Classes en 7 !! 
Musique, danses, convivialité 
et gourmandises furent au 
programme. Les artistes du 
salé et du sucré s'étaient 
encore une fois investis dans la 

confection de leur buffet pour donner du relief à leur dernière soirée musicale de 
l'année 2017. Une délicieuse surprise les attendait : un superbe 7 en nougatine 
offert par l'un des conscrits pâtissier... Puis vint le moment de la passation du 
flambeau aux premiers représentants de la classe en 8.
Bravo aux 7 pour tous leurs efforts d'animation, d'échange et de partage entre 
les générations au cours de 2017 et bon vent aux 8 pour cette nouvelle année 
pleine de promesses.
La mairie de Dardilly remercie chaleureusement les Classes en 7 pour leur implication 
dans  l'animation du village au cours de cette année 2017.

 Une conférence pour la communication parent/enfant
Lundi 4 décembre, 80 participants sont venus prendre part à une conférence 
sur la "communication non violente avec les enfants" organisée et offerte par 
la FCPE de Dardilly. Une conférence ressentie comme à la fois passionnante et 
drôle ! Le conférencier Philippe Garric a su des le début détendre le public, et 
le faire participer. La qualité de son intervention tant sur le plan théorique de 
la communication non violente que par ses exemples pertinents a permis au  

 
public de réagir, de réfléchir pour faire évoluer les relations humaines tant avec 
les enfants qu'avec les adultes !
Espérant que chacun, parents et équipes educatives des écoles de Dardilly 
présents soit repartit avec l'envie de poursuivre cette piste de réflexion. 
L'équipe de la FCPE remercie l'intervenant Philippe Garric, et les participants 
pour ce temps d'échange riche et plein d’enthousiasme. 
>  Si vous souhaitez en savoir plus ou connaitre les futures conférences,   

contactez-nous : contact.fcpe.dardilly@gmail.com

 Nouvelles de Mauritanie
L’AIJC a 30 ans : 30 années  qui ont  permis d’améliorer la qualité de vie et la 
sécurité alimentaire de nos amis mauritaniens mais il reste beaucoup à faire car 
seulement 62% de la population a accès à l’eau potable.
L’année 2017 a été marquée par la raréfaction des pluies, réduisant les récoltes 
maraichères. La sécurité alimentaire est au centre de toute notre attention. 
A la demande des maraichères de plusieurs villages nous   avons financé une 
formation en technique de maraichage et une pour la conservation des légumes 
et produits de récoltes.
En suivant les préconisations du Plan Communal Hydraulique et Assainissement 
réalisé en 2016, nous engageons d’autres réalisations   comme  la  création de 
latrines séparées filles et garçons dans toutes les écoles de la commune  et 
l’étude pour l’aménagement d’un nouveau réseau d’eau potable  dans 2 
villages qui seront ainsi raccordés au réseau existant de notre dernière AEP.
Aidez-nous par vos dons à faire vivre ces projets structurants.
>  Contact : aijc.dardilly@gmail.com - Christine Larochette 06 22 42 41 18

INITIATIVES CITOYENNES
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CHANTIERS EN ACTION

 ASSOCIATIONS
 

  Bien passer l’hiver…
 
L'hiver est là. Quelques conseils pour faciliter les déplacements et garantir la sécurité de tous.

 Qui déneige ?
La Métropole assure le déneigement des voiries 
communautaires, des trottoirs devant les écoles, 
des parvis d’église et des deux lignes de bus. 
Elle intervient en priorité sur les axes à fort 
trafic et ceux empruntés par les transports en 
commun. En complément, la commune traite 
les voiries et parkings communaux ainsi que 
l'accès aux établissements publics. Selon une 
logique d’efficacité et de sécurité, elle déneige 
d’abord les voies reliant les quartiers entre eux, et 
celles rejoignant une voirie communautaire plus 
importante ou des services publics. La gestion des 
trottoirs relève des habitants et des commerçants, 

au droit de leur habitation ou local, en veillant à ne 
pas déposer la neige sur la voirie.

 Les bons réflexes
  Facilitez le passage des engins de déneigement en 
ne stationnant pas sur le bord de la route
  Soyez solidaires, courtois et patients
  Restez à l’écoute de la météo
  Suivez l'évolution du trafic sur onlymoov.com
  Limitez vos déplacements
  Équipez-vous (pelle, sel, pneus neige, etc.)
  Ne vous servez pas dans les bacs à sel sans y être 
habilité

 DES COMPOSTS À L'ÉCOLE
 

Des composteurs équipent les écoles publiques de Dardilly. 
Objectif : réduire les déchets et contribuer à l'éducation au développement durable.

L'éco-citoyenneté s'apprend dès le plus jeune âge. Deux nouveaux composts ont 
été installés au groupe scolaire des Noyeraies en décembre.

Les bacs présents depuis 2016 dans l'école ont été transférés au Grégoire. 
L'initiative, menée avec le soutien de la Métropole, permettra aux écoliers 
d'acquérir les éco-réflexes du quotidien en contribuant concrètement au 
développement durable et à la préservation de l'environnement. 

En parallèle, les enseignants et personnels des écoles seront formés aux bonnes 
pratiques par l'association Trièves compostage. La démarche complète ainsi le 
dispositif anti-gaspi mis en place avec succès à la cantine et la politique globale 
menée en faveur du développement durable à l’échelle de la commune. 

 
Un formidable outil pédagogique

La méthode est simple. Citoyenne. À la fin de chaque repas, les élèves seront 
invités à trier les déchets compostables de leurs assiettes. Les biodéchets seront 
déposés dans les bacs de compost à la fin du service. Le procédé produira un 
substrat organique qui sera valorisé dans les jardins pédagogiques des écoles 
publiques où poussent des légumes chouchoutés et consommés par les écoliers. 
Un cercle vertueux qui porte ses fruits. Les bacs initialement installés aux 
Noyeraies recueillent en moyenne 5kg de biodéchets par jour. Soit autant de 
déchets en moins dans nos poubelles. Au-delà des chiffres, la portée du concept 
se mesure dans une prise de conscience collective. « L’école a un rôle déterminant 
dans l’éducation des enfants à l’environnement. La sensibilisation des plus jeunes 
au compostage fera les éco-citoyens de demain » souligne Marie-Reine Pigeaud, 
adjointe à l’Education au développement durable.

 LA LETTRE DE L'OPPOSITION  
 
Chers Dardillois 

Alors que 2017  se prépare à laisser la place à une 
nouvelle année, une page s’est tournée à Dar-dilly avec 
l’élection d’un nouveau maire  en la personne de Mme 
Rose France FOURNILLON  à qui nous avons adressé 
nos félicitations républicaines.
2017, marque un événement important , la 
Condamnation par le TRIBUNAL  ADMINISTRATIF de 
la METROPOLE  au sujet de la SUR FACTURATION 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-nagères 
(TEOM) .En effet depuis 2011 la métropole facture aux 
contribuables entre 30 et 42 % de plus que le cout du 
service .

D’ailleurs les entreprises qui ont demandé le 
remboursement de leur taxe l’ont toutes obtenu inté-
gralement soit: 1,25M€ , D’autres ont suivi et attendent 
le jugement ,il est donc vraisemblable que la demande 
d’annulation des taux votés pour 2016 et 2017 ,ainsi 
que l’action en reconnaissance des droits déposée 
par CANOL (Contribuables associés du Nord-Ouest 
Lyonnais)aboutiront .

Aujourd'hui c’est la direction générale des finances 
publiques qui rembourse, mais elle va se re-tourner 
contre la métropole et n’acceptera pas d’appliquer 
des taux susceptibles d’être annulés par le tribunal 
administratif !!! La Métropole doit donc étudier avec 

soin les taux qu’elle proposera dans son budget 2018. 
Pour 2017 l’excédent perçu se monte à 41,5% de la 
TEOM …Normalement c’est donc une réduction de plus 
de 40% de cette taxe qui est attendue.

Vos élus de la liste « j’aime Dardilly » avaient à 
plusieurs reprises alerté l’ancien maire ,vice-présidente 
de la Métropole sur ce sujet avec à chaque fois la 
même attitude en terme de réponse , Dénégation , 
contestation des chiffres ,etc  …

C’est bien la gestion de la TEOM par MR COLLOMB et 
son EQUIPE qui a été sanctionné ..

Pour l’avenir nous continuerons à être vigilants sur 
la gestion tant de la  commune que de la Mé-tropole 
dont on attend toujours les économies promises …. et 
donc les baisses d’impôts .., on se souvient à ce sujet 
que la première décision de l’équipe COLLOMB avait 
été d’augmenter les im-pôts de 5% et de rehausser 
significativement les indemnités des élus ….

Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous un 
très bon NOEL et une  très bonne année 2018, avec une 
pensée toute particulière pour ceux qui sont touchés 
par la maladie ,ou la solitude .

Pascal CHARLET 

Je veux revenir sur l’élection de Madame Fournillon 
à la tête de l’exécutif municipal en remplacement de 
Madame Vullien désormais Sénatrice du Rhône à la 
suite de Monsieur Mercier.

C’est une nouvelle ère pour Dardilly ! La précédente 
1995 – 2017 marquée par un sectarisme inouï pour 
l’opposition municipale. La cooptation puis l’élection 
de Mme Fournillon a reçu pour notre part un soutien 
franc et  bienveillant.

Tous les espoirs sont permis pour le reste du mandat : 
lors de l’élection partielle pour la représen-tation de la 
ville au « SAGYRC » ce sont deux élus de l’opposition 
qui ont été retenus de façon unanime ! Dans le même 
esprit certaines représentations pourraient être 
équilibrées Majori-té/Opposition…

L’intérêt de la commune avant toute attitude partisane 
restera la colonne vertébrale de nos actions !
Heureuses fêtes de fin d’année, que vos vœux les plus 
chers soient satisfaits et rendez-vous en 2018 !

J-Yves Deloste, tête de liste « j’aime Dardilly »      

1 ENTREPRISE 
+ 1 AGENT
D'ASTREINTE 
en permanence 
pendant 12 semaines

6 AGENTS 
MUNICIPAUX 

MOBILISÉS

2 TRACTEURS 
CHASSE-NEIGE 
dotés d'un saloir

50 BACS JAUNES 
à disposition des agents 

communaux et des 
lotissements privés 

11 BACS 
À SEL GRIS 
réservés aux agents 
de la Métropole



Rue de Guingois
C i e P r i s e  d e  Pi e d

C IrqUe A R I eN 
Rue de Guingois

C i e P r i s e  d e  Pi e d

C IrqUe A R I eN 

culture 
en famille
à partir 
de 5 ans

17H
DIM

28
JANV

Plein tarif : 17 €, Réduit : 13 €, 
Jeunes : 8 € 
Pass’Tribu (2 adultes et 2 en-
fants ) : 46 €

Un spectacle de cirque pour 
toute la famille où l’on 
parle d’amour avec humour, 
de la vie de tous les jours 
avec un peu de panache 
et d’acrobatie en plus.

L’Aqueduc, Pôle Culturel 
59 chemin de la liasse - Dardilly
04 78 35 98 03 - aqueduc.dardilly.fr

ARRÊT SUR IMAGES
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  Décembre-janvier. Dardilly s'illumine.

  9 décembre. Don de cadeaux, en partenariat avec la société Oreva 
et le CCAS, en faveur de familles accompagnées par des associations.

  1er décembre. 10 Dardillois relèvent le défi Energie pour réduire 
leurs consommations énergétiques.   6 décembre. Formation sécurité routière dans les écoles.

  30 novembre. Inauguration Foyer Lérine

 Réunion publique : l'Esplanade 
27 novembre. Réunion publique autour du projet de l'Esplanade.

02/02
20h30

Tarifs : 8 à 17 € / Pass’2 soirées 26 €
L’Aqueduc 04 78 35 98 03 
aqueduc.dardilly.fr

03/02
20h30

TaliscoAlbin de la Simone

Séverin Tess

nuits
givrées 2 & 3 

FÉVRIER



 

L’agence référence de l ’Ouest Lyonnais
Appartements - Maisons - Terrains - Propriétés

www.lyonimmo.com58 Avenue de Verdun
04 78 47 08 08

De 20 000 à 2 000 000 €
TO U T E S  T R A N S AC T I O N S  I M M O B I L I È R E S

Agence de Dardillywww.legenese.com
3 chemin des Hirondelles - Dardilly
06 26 68 39 14 - contact@legenese.com
Kiosque ouvert du lun. au ven. de 8h30 à 15h

BON
CADEAU

1 FORMULE ACHETÉE
=

1 DESSERT OFFERT*

* Fait maison. Offre valable sur présentation de ce bon, limitée aux stocks disponibles.

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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Votre publicité ici 
Contactez la mairie de Dardilly

04 78 66 14 50


