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  LA POSTE OUVRE  
À AUCHAN

Nouveau. Un point « La Poste relais » est implanté 
depuis le 29 janvier dans la galerie marchande 
d’Auchan Dardilly. Ce service, assuré par La Poste 
en partenariat avec le centre commercial, propose 
aux visiteurs de retrouver les principaux services 
postaux : achats de timbres, enveloppes pré-
timbrées, Colissimo, affranchissement, dépôt des 
envois postaux, retrait des courriers recommandés 
et des colis. Les horaires de fonctionnement sont 
également élargis, du lundi au samedi, de 8h30 à 
21h30. Alors que les relais Poste additionnels sont 
essentiellement développés dans les grandes villes, 
cette implantation en zone périurbaine constitue 
une première dans la région Auvergne Rhône-Alpes, 
confirmant ainsi le dynamisme et l’attractivité de 
Dardilly. Le dispositif vient compléter le bureau de 
Poste existant au cœur de Dardilly. 

  LINKY
Enedis poursuit la modernisation du réseau 
électrique. L’opérateur déploiera ses « compteurs 
intelligents » Linky à Dardilly à compter du mois 
de mars, en remplacement des anciens compteurs 
électriques. Cette opération s’inscrit dans le 
cadre d’une disposition légale, régie par la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte de 
2015. L’installation ne peut être facturée au client.  
Un numéro vert est à votre disposition pour toutes 
questions relatives au déploiement de Linky, au  
0800 054 659 ou sur enedis.fr.

* Carte postale connectée * 
À la mer ou à la montagne, en mode selfie ou en version 
paysage, l’application Fizzer permet de transformer vos plus 
belles photos de vacances en véritables cartes postales ! Le 
principe est simple : sélectionnez une ou plusieurs photo(s) 
dans votre smartphone, ajoutez un petit mot, une adresse, et 
envoyez. Votre carte personnalisée sera automatiquement 
expédiée, sous enveloppe à son destinataire. Pratique et insolite ! 
>   Disponible sur iPhone, Android et Internet. Comptez de 1,80€ à 2,39€ 

par carte, affranchissement compris.

* Déchets verts *
La Métropole de Lyon met en place des points de collecte de déchets verts 
dans 8 communes de l’Ouest lyonnais, du 10 mars au 26 mai. La démarche 
entend atténuer la forte hausse de fréquentation dans certaines déchèteries 
à cette période de l’année et offrir un service de proximité aux habitants. 
Les points de collecte saisonniers les plus proches de 
Dardilly se situent à Lissieu et Marcy-L’Etoile. Accès 
gratuit pour les résidents de la Métropole de Lyon.  
>  Infos et horaires sur https://www.grandlyon.com/services/

points-de-collecte-des-dechets-verts.html

NAISSANCES 
 
DÉCEMBRE
Alma TOUIL le 25
JANVIER
Bertille CAMOIT le 5
Sanaa MISSAOUI le 7
Enrico TARAIVAN le 11
Paul-Gabriel CLEMENT le 19
Harper PARSA le 22
FÉVRIER
Mattéo DECOMBLE le 2

MARIAGES 
JANVIER
Lucie RAVELLA et 
Pierryck SIMANDOUX le 20.

DÉCÈS 
 
DÉCEMBRE
Henri BOYER le 3 
JANVIER
André MEILLAND le 10
Marc DAUJAT le 11
Monique LABAUNE le 14
Marcelle COQUARD le 15
Alain BOTHOREL le 18
Danièle DECOCQ le 19
FÉVRIER
Suzanne BRUCKERT le 7

HANDI'QUIZ
Quel est le nombre estimé de proches aidants 
une personne à besoin particuliers en France ?

A  3,2 millions

B  6,7 millions

C  8,3 millions

Réponse C. La France compterait 8,3 millions de proches aidants. 
La plateforme Hizi aide les personnes à besoins particuliers et 
les proches aidants en leurs apportant une information et des 
services ciblés à l’image de solutions logement, de vêtements 
adaptés, d’annuaires spécialisés et d’assistance juridique. 
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LE DOSSIER DU MOIS
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VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ 
Chères Dardilloises, chers Dardillois, 
Dardilly est une ville sûre et agréable. La sécurité 
fait partie des préoccupations majeures des 
habitants et de vos élus. Différents dispositifs 
et moyens humains ont été mis en place pour 
garantir la sécurité des biens et des personnes 
sur notre territoire, en partenariat avec la police 
municipale, que nous souhaitons toujours plus 
proche de la population, et avec la gendarmerie. 
Nos efforts se poursuivent.
Afin de permettre une organisation optimale dans 
les domaines de la sécurité, de la prévention et 
de la proximité, nous avons pris la décision de 
créer une délégation dédiée à ces missions en 
nommant un 8ème adjoint pour sa mise en œuvre, 
en la personne de Jean-François Fargier. 
L’A89 est à nos portes. L’ouverture prochaine de 
la liaison autoroutière ne signifie pas pour autant 
la fin de ce dossier. Vos élus restent vigilants, à 
vos côtés. J’ai ainsi sollicité le Préfet, en accord 
avec l’équipe municipale, afin de faire respecter  

les engagements de l’État pour la requalification 
de la RD306 initialement prévue dans le secteur 
des Longes. Des études récurrentes dédiées à la 
circulation, à la qualité de l’air et au bruit ont 
également été demandées auprès des organismes 
compétents pour juger de l’impact réel de la 
liaison autoroutière après sa mise en service.
Avançons ensemble pour que notre commune 
reste une ville où il fait bon vivre ensemble, à 
la fois agréable et conviviale. Retrouvons-nous 
le 3 mars, à l'occasion du carnaval organisé par 
Dardilly activités et fêtes, qui plongera petits et 
grands dans les seventies pour un moment de 
fête à partager ensemble ! 

Aimons l’avenir

Votre maire,
ROSE-FRANCE FOURNILLON

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Rose-France FOURNILLON 

Éditeur :  Mairie de Dardilly 
69574 Dardilly Cedex

Impression : Imprimerie Cusin

Rédaction : Mairie de Dardilly

Crédit photos : Mairie de Dardilly

Création et réalisation : 

Au 1er janvier 2018 (source Insee). Soit 103 habitants 
de plus qu’en 2013.
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HABITANTS À DARDILLY

  HOMMAGE À JEAN-PIERRE ROUFFET

Nous avons appris avec 
émotion la disparition de 
Jean-Pierre Rouffet, le 13 
février. Conseiller municipal 
depuis 2014, ce Dardillois 
de 61 ans avait débuté sa 
carrière dans l’agrochimie, 
avant de rejoindre la direction 

des achats puis le poste de conseiller du président 
d’un grand groupe. Il apportait depuis quatre ans 
toute sa compétence au service de notre commune  

en matière d’achats publics, contribuant largement à 
la politique d’optimisation menée par la municipalité. 
Homme de conviction, Jean-Pierre Rouffet était animé 
par une volonté prégnante de partager son expertise, 
notamment à travers le Conseil national des 
achats dont il était vice-président en Rhône-Alpes. 
Amoureux de la nature, ce passionné de voyage 
imposait le respect et la sympathie de par ses 
compétences et ses qualités humaines. À sa famille, 
ses amis, l’ensemble des élus et services municipaux 
adressent leurs plus affectueuses pensées.
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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
     JEAN-FRANÇOIS FARGIER 
8ème adjoint à la sécurité, la prévention  
et la proximité

     PERMANENCES   
  NOTAIRE 
Vendredi 2 mars 
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie

   AVOCAT 
Vendredi 2 mars 
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie

CONCILIATRICE
Mardi 13 mars
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie

ÉTAT CIVIL SOMMAIREBRÈVESÉDITO
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LE DOSSIER DU MOIS

" Que chacun participe à la vie de la commune "

 Quelle est votre ambition majeure en 
matière de circulation ?
De sécuriser les déplacements. L’ouverture 
de l’A89 devrait sensiblement améliorer 
la donne sur nos voiries qui ont été 
impactées par un accroissement de la 
fréquentation automobile lié aux travaux. 

Mon objectif prioritaire consiste à trouver les moyens d’apaiser 
les circulations, en conjuguant prévention et verbalisation. Les 
contrôles multipliés par nos trois policiers municipaux s’inscrivent 
dans cette optique. Tous sont opérés dans les zones à risque, 
notamment à la demande des comités de proximité, des habitants 
et des membres de la participation citoyenne. 

 Quels sont les résultats ?
On constate que les gens roulent moins vite. Il ne s’agit pas de 
gagner de l'argent grace aux contrôles. D’ailleurs le produit des 
amendes ne revient pas à la commune mais à la Métropole pour 
financer les transports en commun. La prévention fait partie de 
nos priorités. Cela concerne aussi l’aménagement de nos voiries. 
Les éclairages des traversées piétonnes ont par exemple été 
améliorés, en lien avec le comité de proximité du secteur 6. La 
prévention et la lutte contre les incivilités passe par le dialogue, 
la prévention et le contrôle. 

 La proximité figure parmi vos prérogatives ?
Nous avons fait le vœu d’une mairie toujours plus proche de ses 
habitants et de ses entreprises. Un important travail a déjà été 
effectué pour améliorer la relation avec les citoyens, par exemple 
à travers la refonte complète du site Internet de la commune 
ou en matière d’accueil en mairie en adaptant les horaires des 
services aux habitudes de vie. Nos efforts se poursuivent. A mi-
mandat, nous avons souhaité, réunir les comités de proximité le 
1er février afin d’évaluer ensemble ce qui fonctionne et les pistes 
d’amélioration. Pour améliorer la qualité des échanges. C’est 
l’essence même des comités de proximité : que chacun participe 
à la vie de la commune, tout en apportant sa compétence 
d’usage pour enrichir les débats et les projets. Nous sommes des 
partenaires !  

Jean-François Fargier, 
adjoint à la Sécurité, 
prévention et proximité.

 Indispensable prévention
Le développement de la vidéoprotection constitue un outil 
supplémentaire en matière de prévention et de sécurisation. Elle 
s’inscrit en complément de la politique locale en matière de sécurité 
marquée par une volonté permanente d’accroître la présence de la 
police municipale sur le terrain. Cette initiative, conduite en partenariat 
avec la gendarmerie, s’inscrit dans une démarche bienveillante de 
proximité, tout en participant activement à la prévention, dans l’intérêt 
général pour la sécurité de tous. Cette double ambition se matérialise 
notamment sur la route par des contrôles de vitesse réguliers sur 
l’ensemble des axes de notre territoire pour prévenir et dissuader les 
comportements potentiellement dangereux. Par des aménagements de 
voiries également, à l’instar de nouveaux trottoirs ou alternats destinés 
à améliorer la sécurité des piétons. 

SÉCURITÉ, PROXIMITÉ : 
LES NOUVEAUTÉS 2018 25

RÉFÉRENTS 
PARTICIPATION 

CITOYENNE 
PARTICIPENT À LA PRÉVENTION 

DES CAMBRIOLAGES EN PARTENARIAT 
AVEC LES FORCES DE L’ORDRE ET LA COMMUNE 

 5 caméras supplémentaires
C’était une promesse de campagne. Dardilly développe la 
vidéoprotection aux quatre coins de son territoire. Cinq nouvelles 
caméras seront installées cette année dans le périmètre du lycée 
Rabelais afin de sécuriser le secteur. Trois autres verront le jour dans 
le quartier de Montcourant. Ces équipements de prévention et de 
protection supplémentaires porteront à 25 le nombre de caméras 
déployées sur les points névralgiques de la commune, dont la Porte 
de Lyon. Leur positionnement a été élaboré en concertation avec la 
gendarmerie, la police municipale et des experts. Pour faire des 
économies, l’ensemble du dispositif est acquis dans le cadre d’un 
achat groupé avec Saint-Didier-au-Mont-d’Or. La municipalité a par 
ailleurs bénéficié d’une subvention de la Région à hauteur de 30 000€, 
réduisant d’autant la facture. De nouveaux projets sont à l’étude, dont 
une caméra mobile qui permettrait d’adapter les moyens locaux en 
fonction des problématiques ponctuelles de délinquance. 

25
CAMÉRAS 

DE VIDÉOPROTECTION

14
RADARS 

PÉDAGOGIQUES 
MOBILES

SUR LES SITES À RISQUE

 Stationnement
Depuis le 1er janvier, le « Forfait post stationnement » remplace les 
PV inhérents au stationnement payant. Avec un tarif désormais décidé 
par les communes. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique 
de décentralisation instaurée par la loi. Par exemple, il en coûtera 
désormais 60€ aux fraudeurs dans le centre de Lyon. Et à Dardilly ? 
Notre commune n’abrite aucun stationnement payant. Elle n’est donc 
pas concernée par la réforme. Attention toutefois au dépassement de 
temps sur les zones réglementées (zone bleue, verte, rouge) : le code 
de la route ayant évolué au début de l’année, les amendes en la matière 
passent de 17€ à 35€.
> Des disques horaires sont à votre disposition à l'accueil de la mairie.

6
COMITÉS 

DE PROXIMITÉ

Répondre aux attentes des Dardillois
Votre sécurité, notre priorité. La sûreté des biens et des personnes fait l’objet d’une attention particulière de la part des 
Dardillois. De vos élus également. Toujours plus proche de vous, la mairie, a souhaité la création d’une nouvelle 
délégation d’adjoint dédiée à la sécurité, à la prévention et à la proximité. Chose faite le 15 janvier, sur 
décision du conseil municipal. Cette nouvelle délégation, qui démontre toute l’attention portée à ces 
sujets fondamentaux, a été confiée à Jean-François Fargier. Une suite logique pour ce Dardillois, qui 
occupait depuis le début du mandat la fonction de conseiller municipal délégué à la sécurité. 
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  CHATS ERRANTS
La fondation 30 millions d’amis mène 
régulièrement des campagnes d’identification 
et de stérilisation des chats errants à 
Dardilly. L’opération, conduite dans le cadre 
d’une convention avec la mairie, vise à  
« agir plus librement et plus efficacement 
sur le devenir de la population féline » selon 
l’association afin de réguler la présence 
de chats errants sur notre territoire. Une 
vingtaine de chats a ainsi été stérilisée 
tandis que 6 chatons abandonnés ont été  
« sortis de la rue, sociabilisés, et adoptés via 
diverses associations » en début d’année.  

  GÉNÉRATION  
DE L’HABITAT

Nouveau. Génération confort de l’habitat 
installe son showroom à Dardilly. Après Saint-
Symphorien-d’Ozon, le spécialiste des portes 
et des fenêtres a choisi notre commune 
pour implanter son deuxième espace de 
démonstration et proposer aux particuliers 
comme aux architectes un large choix de 
modèles, avec différents matériaux, couleurs, 
finitions et options. Les fournisseurs sont 
français. Une entreprise autrichienne assure 
le segment haut de gamme. « L’essentiel de la 
clientèle est constitué de particuliers pour de la 
rénovation et du neuf, explique Fabrice Bardol, 
le fondateur de cette entreprise familiale. 
Nous les conseillons de A à Z, en essayant de 
répondre à leurs besoins spécifiques, d’isolation 
phonique ou thermique par exemple. On apporte 
donc une vraie plus-value, au-delà d’une mise 
aux normes ou d’un simple remplacement ».

Génération confort de l’habitat  
7 rue de la Clairière.  
www.gcdh.fr 

FLASH INFO

    A89-A6 :  
OUVERTURE ET VIGILANCE

  Disco !
 
Le carnaval des enfants arpentera Dardilly le 3 mars, des Noyeraies à L’Aqueduc. Nouveau : un bal des 
enfants et une soirée disco transformeront le centre culture en gigantesque dancefloor. 

Le carnaval plonge cette année Dardilly dans l’univers seventies ! L’association DAF, avec le soutien 
des écoles et du service enfance, invite petits et grands à déambuler à travers la commune parés 
de leurs plus beaux habits disco fluos. Quelque 300 enfants sont attendus à cette occasion. Côté 
programme, un défilé partira de l’école des Noyeraies à 16 heures pour rejoindre l’Aqueduc dans une 
ambiance festive. La mise à feu de monsieur Carnaval, une gigantesque figure conçue par les jeunes 
pousses de l’accueil enfance, embrasera ensuite l’esplanade du centre culturel, avant un goûter offert 
par la municipalité. 
Nouveau, le bal des enfants prendra le relais à 17 heures. Une soirée disco ouverte à tous enflammera 
le dancefloor aux rythmes endiablés des années 1970, entre strass et paillettes, à partir de 19 heures, 
pour vivre tous ensemble la fièvre du samedi soir. 

>  Rendez-vous le 3 mars, dès 16 heures aux Noyeraies. Après-midi et soirée festives à L’Aqueduc.  
Entrée libre et gratuite. Plus d’informations auprès de DAF à daf.dardilly@gmail.com

 

La mise en service de la liaison A89-A6 est escomptée en mars. L’ouverture du tronçon 
devrait sensiblement délester les voiries dardilloises empruntées par un important 
trafic de transit. Vos élus et services municipaux restent vigilants et à votre écoute.

La liaison A6-A89 doit ouvrir ses portes en mars après plusieurs années 
de travaux qui ont fortement impacté la vie des Dardillois et les voiries de 
Dardilly. Le nouveau tronçon sera en service le 3 mars. L’ensemble des élus 
et services municipaux profite toutefois de l’achèvement des travaux pour 
remercier les Dardillois pour leur patience et leur compréhension face aux 
désagréments liés au chantier conduit par la société d’autoroute APRR. 

La municipalité reste très attentive aux évolutions présentes et futures liées 
à l’arrivée de l’autoroute A89 aux portes de la commune. À ce titre, Dardilly 
a sollicité auprès des autorités compétentes la réalisation de comptages 
de circulation au cours des prochains mois afin d’analyser l’impact réel de 
la liaison A89-A6 sur les voiries de notre territoire. Avec pour perspectives 
d’éventuels aménagements et modifications du plan de circulation local, le 
cas échéant. 

Lors d’une réunion en Préfecture en janvier, Rose-France Fournillon, maire 
de Dardilly, a également rappelé la volonté de la commune de faire procéder 
à des analyses dédiées à la qualité de l’air et au bruit dans le périmètre 
de la liaison autoroutière. Différents travaux de remise en état des voiries 
impactées par l’augmentation du trafic de transit engendré par le chantier 
de l’autoroute seront par ailleurs menés cette année. 

  Longes : oui à la 2 fois 1 voie !
« L’État doit respecter ses engagements ». L’appel est signé Rose-France 
Fournillon et, avec elle, les élus de l’équipe municipale. Il fait suite à 
l’intention annoncée du Préfet de revenir, à titre temporaire au moins, sur le 
projet d’aménagement de la RD306 entre les Longes et Maison Carrée. Ce 
programme, inscrit à la déclaration d’utilité publique (DUP) de la liaison A6-
A89, instaure notamment la mise en 2 fois 1 voie de la voirie dans le secteur. 
Pourtant, l’État souhaiterait conserver le profil actuel de la RD306, à deux 
fois deux voies, pour une période test d’un an sur la zone. Une hypothèse 
à laquelle la municipalité s’oppose. « Nous vous demandons solennellement 
de respecter les prédispositions et les engagements de l’État inscrits à la DUP 
(ndlr : de la liaison A6-A89). À ce titre, nous vous remercions de procéder à la 
requalification de l’axe selon un profil à deux fois une voie dans le secteur, 
conformément au programme initial » invite le maire dans un courrier adressé 
début février au Préfet. NEW

Comédie musicale  
improvisée

 16 mars  20h30
 L'Aqueduc 

LES NOCES DE FIGARO
Version concert

 25 mai  20h30
 L'Aqueduc

EMMA MORT
Emma la clown
Clown métaphysique
Prix public Avignon off

 23 mars  20h30
 L'Aqueduc

 Coups de cœur
 

>  Informations, tarifs, réservations : aqueduc.dardilly.fr/programmation

 Réunion
Le comité de proximité du secteur 1 se réunira le 19 mars à 20h30, à 
la Maison du Barriot. La requalification de la RD306 sera notamment à 
l’honneur de la soirée. Accès libre. 



  Vide-greniers « Dardiouest » le 29 avril à L’Aqueduc
Le printemps arrive, l’association Dardiouest regroupe ses forces et se met 
en ordre afin de vous accueillir le plus confortablement possible à son 18ème 
vide-greniers, qui se déroulera sur les parkings de L’Aqueduc et de l’école de 
musique pour la 3ème année consécutive. Cet emplacement est plébiscité tant 
par les exposants que les chalands. Comme chaque année vous pouvez retirer 
la fiche d’inscription « exposant », comprenant tous les renseignements, sur 
le site www.dardilly.fr Fiche également disponible en mairie de Dardilly et à 
L’Aqueduc. Les inscriptions sont à faire parvenir à l’association entre le 1er mars 
et le 15 avril 2017.
> Contact de l’association : dardiouest@laposte.net

   Torball
Pour la 5ème fois, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport et le S3AIS 69 
accueilleront le critérium national déficients visuels de torball. Cet évènement 
regroupera près de 150 jeunes au complexe sportif Moulin Carron le 28 mars. 
Cette compétition sera composée de licenciés FFH et UNSS des catégories 
poussins à Juniors (primaire, collège et lycée).

 Chasse
Vous êtes chasseurs ou avez envie de découvrir la chasse ? La Société de Chasse 
de Dardilly est prête à vous accueillir. 
> Pour tout renseignement : laurent.boudot69570@gmail.com - 06 72 58 68 60

  Pêche
Ruisseau des planches : la saison 2018 ouvre le samedi 10 mars.
Après quelques travaux nécessaires suite aux effets de dame nature, 
et un lâcher de truites fario, les pêcheurs reprendront leur activité.
> Rens. : Olivier NICOLAS Président : 07 80 39 43 07 - olivnicolas@hotmail.fr

  Soirée de Noël des jumelages avec l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Italie et la Mauritanie

Le soir du 16 décembre dernier, 
les quatre jumelages dardillois 
se sont réunis à l’Aqueduc en 
présence de Madame le Maire, 
Rose-France Fournillon. Pour 
la première fois, le jumelage 

mauritanien s’est joint à la fête. L’apéritif, ainsi que les desserts traditionnels 
ont été offerts par les jumelages et un buffet composé de mets apportés par 
les adhérents complétait le menu. Une tombola mettant en jeu des paniers de 
produits des quatre pays a eu son petit succès. L’animation assurée par un DJ 
a mis l’ambiance avec musique et danse, sans oublier les chants de Noël en 
karaoké. Une soirée très réussie !

  Le badminton à Dardilly, une fin de saison sur les chapeaux 
de roue

Le BCD (Badminton Club Dardillois) vient d'amorcer la seconde partie de sa 
saison sportive, en ayant battu son nombre historique d'adhésions et avec 
l'ambition de jouer le coup à fond sur le tableau des interclubs.
La convivialité et l'ambiance seront de mise avec l'organisation d'événements 
internes (tournoi Carnaval, Soirée Blackminton...) avec en point d'orgue 
l'organisation de la 3ème édition du tournoi national des plumes Dardil'oies les  
19 & 20 mai prochains qui verra quelques 220 badistes s'affronter sur les 
terrains de Roland Guillaud. Si comme un certain nombre de Dardillois, vous 
êtes tentés par le volant et ses plumes, n'hésitez pas à venir faire un essai, le 
club prend encore les inscriptions.
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CHANTIERS EN ACTION

 ASSOCIATIONS
 

  Chenilles processionnaires
A l’arrivée des beaux jours et du printemps, à partir de début mars, les 
chenilles processionnaires descendent en procession le long des troncs des 
pins impactés pour se loger dans la terre pour pondre, au pied de l’arbre. 
Il est impératif d’intervenir à cette période pour interrompre le cycle de 
reproduction. Comment ? En installant des pièges dès maintenant autour des 
troncs. Ces pièges dits à collerette sont disponibles dans toutes les bonnes 
jardineries. Ils se présentent sous la forme d’un sac contenant de la terre. Le 
piège doit ensuite être retiré début avril. Attention, la législation interdit de 
le jeter à la poubelle ou en déchèterie. Il s’agit donc dans un premier temps 
d’entreposer le sac, fermé, jusqu’en septembre, le temps que le cycle de vie du 
nuisible s'achève, puis de répandre le terreau obtenu, sans risque. Autre conseil 
important, prenez garde à ne pas toucher les chenilles, dont les poils ont un 
caractère très urticant.

 LE GRÉGOIRE, 
MODÈLE D’ÉCOLE ÉCOLO

 
Une réhabilitation exemplaire. En une décennie, la rénovation du groupe scolaire Grégoire a transformé ce site obsolète et énergivore en une école moderne, ancrée 
dans le XXIème siècle. 
Plus performant, économe en énergie, confortable… Le groupe scolaire du 
Grégoire, dont la rénovation vient de s’achever, est régulièrement cité parmi les 
élèves modèles sur les bancs du développement durable. Dernier exemple en 
date, le site a reçu la visite de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) fin février. 
L’occasion pour la structure, affiliée au Ministère de la Transition énergétique, 
d’analyser toutes les composantes qui ont permis la rénovation vertueuse et 
qualitative de l’école dardilloises, des installations au choix des matériaux et au 
déroulement des travaux.

« Ce chantier exemplaire servira de support aux professionnels du bâtiment et 
architectes qui souhaitent engager la rénovation d’un bâtiment » indique Thierry 
Martin, adjoint aux Investissements éco-citoyens.
Autre école, même dynamique : la requalification des Noyeraies est à l’étude. 
Elle aussi exemplaire, l’école est désormais labellisée « Ecole en démarche 
développement durable ». Ce label, décerné par l’Education nationale, traduit 
« la qualité des nombreuses initiatives menées en faveur du développement durable 
et de l’éducation des éco-citoyens de demain à travers notamment la création de 
composts collectifs, de potagers et des nombreuses animations » souligne Marie-
Reine Pigeaud, adjointe à l’Education au développement durable.

 LA LETTRE DE L'OPPOSITION  
 
Lundi 15 janvier 2018, premier conseil municipal de 
l'année avec à l'ordre du jour le débat d'orientation 
budgétaire 2018, une nouvelle délégation du maire 
(nomination d'un huitième adjoint), ambiance 
détendue, on se souhaite la "bonne année" pour 
celles et ceux absents aux vœux du maire la semaine 
précédente.

L'ordre du jour annoncé est bouleversé, le point N°1 
est renvoyé à la fin du conseil (élection d'un huitième 
adjoint). Il y a un fond de désordre dans l'atmosphère, 
l'autorité de Madame la Maire n'est pas encore 
totalement et rigoureusement maîtrisée ! 

Les délibérations s'enchaînent sans passion, article 
L.2122-22, projet nature 2018 des vallons de Serres et 
des Planches, projet de dénomination de voirie où nous 
apprenons que le cadastre napoléonien est "le livre de 
chevet" de Monsieur l'Adjoint à l'Urbanisme ! Le choix 
est le fait du "Prince" sans concertation préalable ni 
concours…

Le débat d'orientation budgétaire s'engage après 
une lecture monocorde de diapositives sélectionnées 
par l'Adjoint aux Finances. Les options fiscales sont 
claires : pas d'augmentation si ce n'est l'assiette et le 
"c'est pas nous" traditionnel. L'Etat est définitivement 
désigné comme un mauvais joueur par la baisse 

stabilisée (ouf !) en 2018 de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF). Dardilly est une commune 
riche fiscalement parlant, ainsi que par la Métropole 
et n'a pas besoin de l'État pour tourner. La grande 
incertitude de la disparition pour 80% des Français de 
la taxe d'habitation (TH) est agitée, encore un mauvais 
coup de l'État pour les finances locales ! Mais une 
étude fiscale prospective démontre que 51% des foyers 
fiscaux seulement seront exonérés progressivement 
d'ici à 2021, Dardilly est sauvée : il y aura encore de 
la recette fiscale ! La stratégie de l'enfumage financier 
annuel a bien fonctionné ! On a encore beaucoup parlé 
de "cercles vertueux" et d'objectifs maîtrisés…

Une remarque de l'opposition sur le bien-fondé de 
dépenses d'investissements importantes : jeux publics 
par rapport à la somme consacrée à la réhabilitation 
de la Gendarmerie (bien communal) pour cette année, 
remporte l'ire (la colère) de la majorité municipale et 
de l'adjoint Monsieur Martin ! Les jeux sont appréciés 
et il y aura une aire créée par an pendant trois ans, c'est 
comme ça et pas autrement…

Une fois de plus, la démonstration est faite que le débat 
ne peut se faire que dans l'acceptation de la pensée 
majoritaire unique ! L'esprit critique est prohibé, la 
contradiction interdite : "le tribunal des bien-pensants" 
de Dardilly a tranché. La ville est leur bien, elle leur a 

toujours appartenu de tout temps. L'intermède 1989-
1995 est un épiphénomène !
Cette confiscation de la démocratie locale, cette 
maltraitance chronique de toute opposition sont 
responsables du désengagement des citoyens : 
les abstentionnistes sont majoritaires dans les 
scrutins locaux et en particulier aux municipales à 
Dardilly. Autre symptôme de ce désengagement : 
l'essoufflement des comités de quartier, certains ne se 
réunissent plus !

La lueur d'espoir de changement de la vie municipale 
avec l'arrivée de Madame Fournillon et l'éloignement 
de notre "Sénatrice" s'est rapidement étouffée. Le 
nouvel Adjoint à la sécurité, Monsieur Fargier, "fidèle 
parmi les fidèles", la boucle est bouclée, l'entre-soi 
assumé ! "fermer le ban".

J-Yves Deloste liste "j'aime Dardilly".

Surveillez vos végétaux,
utilisez ds solutions écolo.“

“

Laurent Berthier
 Responsable service espaces verts

  Pyrale du buis
Ce beau papillon blanc est un régal pour les yeux. Mais une vraie calamité 
pour les buis. Les chenilles particulièrement voraces de ce papillon nocturne, 
qui pourrit la vie des riverains, ne se nourrissent que de feuilles de buis. Sa 
prolifération est à l’origine de nombreux cas de disparition totale de ce végétal 
dans certaines régions de France, ravageant notamment les paysages d’Ardèche, 
mais aussi de nombreux sous-bois dans les Monts d’Or. La lutte contre ce nuisible 
originaire d’Asie est primordiale. Elle passe en premier lieu par une inspection 
régulière de l’arbre. Un traitement à base de bacillus doit être effectué dès la fin 
mars pour infecter la chenille. En complément, il est recommandé de mettre en 
place des pièges à phéromones pour capturer les papillons mâles. 

 Indésirables nuisibles
 
Chenilles processionnaires sur les pins, pyrale du buis : ces nuisibles s’attaquent aux arbres et les affaiblissent. Toutes les clés pour lutter contre ces indésirables. 

...sur les arbres du domaine public...

27 
PIÈGES POSÉS

160 
NIDS SUPPRIMÉS
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  2 et 3 février. Nuits Givrées

 Vœux du maire 

12 janvier. Plus de 500 personnes répondent présentes à l'invitation de Dardilly pour les traditionnels voœux du maire, de l'équipe municipale et 
du conseil municipal des enfants à la population. Moment fort de la vie locale, ce temps convivial a également été l'occasion de mettre à l'honneur 
l'AIJC pour son action en faveur des populations en Mauritanie. Christine Larochette et Alain Lascoutounax ont par ailleurs reçu la médaille 
Jeunesse et sport pour leur implication au service des autres et de Dardilly.

  20 janvier. Rencontre maire / Conseil municipal des enfants.

Crédit photos : Fabrice Buffart / Soul Kitchen

CARNAVAL
Samedi 3 Mars

DISCO FLUO
Thème :

Buvette et petite restauration

DÉFILÉ à 16h
départ de l’école des Noyeraies

puis mise à feu de Mr CARNAVAL
BAL DES ENFANTS

SOIRÉE DISCO ouverte à tous
à partir de 19h - entrée gratuite

à partir de 17h

dardilly.fr
daf.dardilly@gmail.com

Avec le soutien des écoles 
et du service Enfance

A L’Aqueduc



B O N  D ’ É VA L U AT I O N  G R AT U I T

W W W. T O U R I M M O . N E T  

AU 04 78 48 88 28 
AGENCE TOUR DE SALVAGNY 
5, RUE DE L’ÉGLISE 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
contact@tourimmo.net

AU 04 72 32 12 51
AGENCE DARDILLY

15, AVENUE DE VERDUN
69570 DARDILLY

contact@tourimmo.net

20H30

VEND.
16 

MARS

L’AQUEDUC, PÔLE CULTUREL  
59 CHEMIN DE LA LIASSE - 69570 DARDILLY

04 78 35 98 03  
AQUEDUC.DARDILLY.FR

VEND.
23

MARS

20H30


