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Naissances
Février
Ryan CHAMPROUX le 1er

Neisadën HAZIZI le 18
Ayline GUILLOT MACHABEY le 25
Louis MARMO le 26
Emilia MMADI le 28

Mars
Alice COMINO le 4
Adèle THIEBAUT le 6
Louis NIKOLIC le 7

Décès
Janvier
Marcelle GUICHARDON 
née COQUARD le 15

Février
Fleury VIANEY le 8
Marthe GIRARD née MACHABERT le 12
Jean-Pierre ROUFFET le 13
Louis ROSSI le 14
Daniel MOSS le 15

Les gouvernements 
de Manuel Valls, 
puis d’Edouard Phi-
lippe, ont donné 
un « tour de vis  » 
important pour les 
finances des col-
lectivités locales. 
Principalement des 
communes. Le pre-
mier a engagé une 
baisse de 11 mil-
liards d’euros des 
dotations de l’Etat, 
qui a par exemple 
engendré une di-
minution des re-
cettes à hauteur de  

650 000 euros par an à Dardilly.
Le gouvernement actuel a mis en place 
pour les collectivités les plus importantes un 
plafonnement de l’augmentation de leurs 
dépenses de fonctionnement dans l’optique 
de réaliser 13 milliards d’euros d’économies 
jusqu’en 2022.
Les efforts demandés aux collectivités 
confortent la démarche d’optimisation 
engagée par votre équipe municipale. 
Cette dynamique consiste à améliorer 
le fonctionnement de nos services, en 
réduisant les coûts et en externalisant ce qui 
peut l’être. A gagner en efficience, tout en 
maintenant un service de qualité.

Le budget de Dardilly est marqué par deux 
évolutions significatives. Les dépenses 
de fonctionnement diminuent. Le niveau 
d’endettement est au plus bas depuis 6 
ans. L’endettement représentera fin 2018 un 
peu plus d’une année d’épargne. Ce ratio, 
largement inférieur au taux exigé (9 ans 
d’épargne), est un témoin de la bonne santé 
financière de la commune. D’autres le sont 
tout autant.
 
Conformément à nos engagements, les 
taux d’impôts locaux n’augmenteront pas en 
2018. Pour la 16ème année consécutive. Une 
enveloppe de 4 millions d’euros est allouée 
cette année aux investissements.
 
La bonne santé financière de la commune 
nous permet en effet de continuer à 
investir pour l’avenir, tout en répondant aux 
attentes et aux besoins des Dardillois, au 
quotidien. Dardilly est une ville agréable à 
vivre. L’amélioration et le développement 
des services ainsi que les investissements 
consentis y contribuent. Tout comme la 
préservation d’un cadre de vie agréable de 
ville à la campagne apprécié de tous. 

Bruno Grange
Adjoint aux Finances et 
aux Ressources Humaines

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

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 
sur rendez-vous auprès 
de l’accueil de la mairie  

  Notaire 
Vendredi 6 avril

   Avocat 
Vendredi 6 avril 

Conciliatrice
Mardi 10 avril

ÉDITO BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

EN ACTION

LES BONS PLANS D’ANN

Quatre fois plus 
de vert
L’Esplanade est en marche ! Les arbres qui 
ne seront pas conservés ont été abattus 
pendant les vacances d’hiver. Demain, plus 
de 50 arbres seront plantés dans le cadre 
du projet sur l’espace public. A terme, la 
superficie couverte par les espaces verts 
va presque quadrupler. L’Esplanade abritera 
3070m² d’espaces verts publics, auxquels 
il convient d’ajouter 2000m² privés, contre 
1325m² aujourd’hui. Côté travaux, les 
aménagements du chemin de la Liasse 
débuteront aux vacances de Pâques.

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Rose-France Fournillon  
Edition et rédaction :  Mairie de Dardilly  
Impression : Imprimerie Cusin
Crédit photos : Mairie de Dardilly 
Création et réalisation : Beata Jagla, md:réso

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

Bonnes initiatives
Nouveau et citoyen. L’association Anciela vient de lancer le 
magazine Agir à Lyon. Avec ce nouveau mensuel, partez à la 
rencontre des initiatives citoyennes qui naissent et grandissent dans 
l’agglomération, plongez dans la vie des associations qui s’engagent 
sur le terrain, apprenez à faire vous-même des objets du quotidien 
ou découvrez des sorties à partager en famille et entre amis. En un 
mot : trouvez chaque mois une bonne dose de solutions pour rendre 
ensemble notre ville et sa région plus écologique et plus solidaire ! 

  agiralyon.fr

Permis de sauver
En cas de malaise cardiaque, tout se joue dans les 5 premières 
minutes. Au-delà, les chances de survie sont quasiment nulles. A 
moins qu’une personne qualifiée ne se trouve dans les parages et 
fasse immédiatement les bons gestes. Deux pompiers lyonnais 
ont donc inventé « Permis2sauver ». Cette application smartphone 
géolocalise et alerte des personnes à proximité d’un incident 
susceptible d’intervenir avant l’arrivée des secours. Vous êtes 
secouristes confirmés ? A vous de jouer !

  www.permisdesauver.info

Pas d’augmentation 
des impôts locaux

Bruno Grange
Adjoint aux Finances

Arnaud Rivollier 
Directeur du service urbanisme

Bernard Maudry, nouveau 
conseiller municipal
Bernard Maudry a rejoint le conseil municipal 
le 3 mars. Il succède à Jean-Pierre Rouffet, 
dont le décès en février a profondément ému 
les habitants, élus et services municipaux de 
Dardilly. Dardillois depuis 35 ans, délégué de 
tutelle au Sacré-Cœur, Bernard Maudry avait 
été élu en 2014 sur la liste de votre équipe 
municipale. Bienvenue à lui.

Enquête publique PLUH
Demain se dessine aujourd’hui. Le Plan Local 
d’Urbanisme et de l’Habitat (PLUH) est un outil 
juridique qui réglemente le droit des sols à 
partir de grands objectifs  de développement 
économique, d’habitat, et d’environnement. Il 
répertorie également les pratiques autorisées 
au niveau de la construction dans la commune, 
dans le respect du paysage local et des normes 
environnementales. En cours de révision, le 
PLUH de la Métropole sera soumis à enquête 
publique du 18 avril au 7 juin. Un registre est à 
disposition à l’accueil de la mairie pour recueillir 
les avis des Dardillois. 

  Trois permanences seront assurées en 
mairie par le commissaire enquêteur les 
23 avril après-midi, 19 mai matin et 5 juin 
matin. Sur un registre numérique : www.
registre-numerique.fr/pluh-grandlyon 
Ou par mail :  pluh-grandlyon@mail.
registre-numerique.fr 

LE CHIFFRE DU MOIS HANDI’QUIZ
En France, le nombre d’actifs en situation de 
handicap représente : 

A  500 000 personnes

B  1 million de personnes

C  2 millions de personnes

4
Les écoles publiques repasseront à la semaine 
de 4 jours à la rentrée de septembre. Les cours 
se dérouleront les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
Des ateliers périscolaires seront proposés de 
17h à 18h. L’EMS continuera d’assurer du service 
le mercredi matin. Le centre de loisirs ouvrira 
toute la journée du mercredi. Réponse B : on estime à un million le nombre d’actifs en 

situation de handicap en France. Plus de 30% sont inscrits à 
Pôle emploi. Pour faciliter l’insertion et changer les regards, 
Talenteo organise Sport2job, un challenge interentreprise 
qui rassemble des équipes composées de collaborateurs et 
des candidats handicapés au gré d’épreuves sportives tout 
au long de l’année. www.talenteo.fr
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Toute 
l’actualité sur

dardilly.fr

—
bouteilles et 
flacons en plastique

— 
cartons
emballages, briques alimentaires…

—
métal
cannettes, boîtes de conserve,
barquettes aluminium…

Les déchets
recyclables
[en vrac dans
le bac de tri]

—
ordures 
ménagères,
vaisselle en
verre ou en
porcelaine

GRIGNY

www.grandlyon.com

Pasteur

GRIGNY

www.grandlyon.com

Pasteur

Les déchets 
ménagers
[en sac fermé]

—
papiers
prospectus, journaux, magazines, 
annuaires, enveloppes…

le saviez-
vous ?
ces emballages 
ne se recyclent 
pas

le saviez-
vous ?
la vaisselle en 
verre ou en 
porcelaine, les 
ampoules ne se 
recyclent pas

Le verre
[en vrac
dans un silo]

—
bouteilles, 
pots et
bocaux
en verre

La Métropole de Lyon 
reverse une participation 
à la Ligue contre le Cancer 
selon les quantités de verre 
collectées.

Trier c'est donner  !

boîtes à œufs plastique

barquettes alimentaires

pots de yaourt et de crème fraîche

emballages de pack d’eau

sacs plastiques

verres et débris vaisselle

vaisselles

plats

ampoules
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51%
DES DARDILLOIS 

BÉNÉFICIENT DE LA 
RÉFORME DE LA TAXE 

D’HABITATION

LE DOSSIER DU MOIS INTERVIEW

Continuer à investir pour les Dardillois 
La politique d’optimisation et de rationalisation des 
dépenses mise en place par la municipalité porte ses 
fruits. Dardilly continue de dessiner l’avenir avec et 
pour les Dardillois. Pour la 16ème année consécutive, 
les impôts locaux n’augmenteront pas. 

Quelle est la situation financière de la commune ?
Elle est saine. En 2017, la gestion ambitieuse et 
rigoureuse de la commune s’est traduite par une 
épargne brute de 2,4 M€. Ce chiffre, supérieur aux 
prévisions, correspond à la différence entre les recettes 

et les dépenses de la collectivité. Sa valeur, dans la lignée des années 
précédentes, traduit une bonne maîtrise de nos dépenses conciliée à 
une répartition diversifiée de nos recettes. Le budget 2018 suit la même 
dynamique : responsable et ambitieuse. Il nous permet de continuer à 
investir pour l’avenir au service des Dardillois, tout en répondant à leurs 
besoins quotidiens. 

Pourtant une mauvaise nouvelle est venue ternir le début de l’année…
La baisse des dotations de l’Etat a amputé le budget communal d’environ 
600 000€ de recettes entre 2014 et 2017. Le gouvernement n’avait pas 
prévu de nouvelles baisses, de manière globale, cette année. En février, 
nous avons appris que l’Etat nous infligeait finalement un écrêtement à 
hauteur de 70 000 euros sur ses dotations. Cette démarche touche les 
communes « riches », dont nous faisons partie. Concrètement, en 5 ans, les 
dotations de l’Etat auront été divisées par 10 à Dardilly ! Ce n’est pas anodin. 

Une hausse des impôts locaux est-elle à craindre ?
Non ! Pour la 16ème année consécutive, les taux d’imposition communaux 
n’augmenteront pas. Nous nous sommes engagés à ce qu’ils n’évoluent 
pas jusqu’à la fin du mandat en 2020. Dardilly affiche aujourd’hui l’un des 
15 taux d’imposition les plus bas de la Métropole. D’autres leviers sont 
actionnés pour compenser la baisse des dotations et limiter son impact 
sur les finances locales. L’optimisation des dépenses en fait partie. Notre 
budget repose également sur une diversification des recettes liées au 
dynamisme et à l’attractivité de Dardilly soutenus par la municipalité. 

La taxe d’habitation évolue ?
Le Président de la République a annoncé sa volonté de supprimer la 
taxe d’habitation pour tous les Français, dans le cadre d’une refonte en 
profondeur de la fiscalité locale annoncée pour 2020. Dès cette année, 
la loi de finances instaure un dégrèvement de la somme due pour 
les résidences principales, sous conditions de revenus. Pour 2018, ce 
premier « cadeau » fiscal de 30 % est réservé aux contribuables dont le 
revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas certains 
plafonds. Soit 80% des Français et 51% des Dardillois. Le calendrier 
prévoit une montée en puissance des taux de dégrèvement à 65% en 
2019. Il atteindrait 100% pour tous en 2020.

EPARGNE BRUTE 2018

1,9 M€

Comparaison du ratio / habitant :  Dardilly  Communes de strate identique

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 2018

11,4 M€

INVESTISSEMENTS 2018

4 M€

L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. La somme sert à autofinancer les inves-
tissements réalisés par la commune sur une ou plusieurs années.

Enfance / Jeunesse

Urbanisme

Cadre de vie

Petite enfance
Culture

Communication et 
fêtes et cérémonies

Sport

Solidarité

Sécurité

Administration générale

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

9,5 M€

Fonctionnement Endettement

Investissement

Esplanade

Dont : acquisitions foncières

Amélioration des équipements

Dont : éclairage stade de la Brocardière - terrain de Beach 
soccer - aire de jeux

Amélioration du cadre de vie

Dont : éclairage public - voirie - espaces verts

Sécurité

Dont : caméras de surveillance - vigipirate écoles

Economies d’énergie

Dont : Aqueduc - gymnase Roland Guillaud

5,6%

13,5%

2,1%

10,5%

35,9%

15,8%

16,6%

Location de sites

Impôts entreprises

Dotation de l’état

Divers

Impôts ménages

Grand Lyon

Services

399 000€ 
ALLOUÉS À UNE 
SOIXANTAIRE 

D’ASSOCIATIONS 
DARDILLOISES

2,4M€ 
D’ÉPARGNE BRUTE

EN 2017 0% 
D’AUGMENTATION DES 

TAUX D’IMPOSITION 
COMMUNAUX
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Nouveau 
tapissier-décorateur
Nouveau venu à Dardilly. L’atelier de 
tapissier-décorateur Dominique Flamme 
a ouvert ses portes chemin du Jubin. 
L’établissement, précédemment installé 
à Ecully, propose un service de reprise 
de tous types de sièges anciens ou 
contemporains, fabrication de rideaux, 
abat-jours et autre coussins.L’ensemble 
s’articule selon un véritable service à la 
carte, avec «un accompagnement tout au 
long du projet, du conseil à la réalisation 
en passant par l’aide au choix de tissus en 
fonction de leurs goûts et de leur domicile 
avec l’envie de se faire plaisir» prévient 
Dominique Flamme.

  Atelier Dominique Flamme, 5 chemin 
du Jubin. Du lundi au vendredi, et le 
samedi sur rendez-vous. 06 60 22 09 39 
www.atelier-dominiqueflamme.fr 

Spectacle d’ici et d’ailleurs : 
Gare au gun gone !
Un polar à 5 personnages dans un décor 
vintage. Une comédie qui dépote, pas 
de temps mort, mais quelques cadavres 
quand même. Programmation Quais du 
Polar - Proposé par Le Complexe du Rire

  Jeudi 5 avril - 20h30 - Espace Laurent 
Bonnevay, Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Tarifs : 15€ / 10€ - Info et Résa :  
04 78 35 08 36 - www.billetreduc.com

Déclassement de l’A6
La Métropole de Lyon engage le 
déclassement de l’autoroute A6-A7 
entre Dardilly-Limonest et Pierre-
Bénite. La perspective doit conduire 
à la requalification de ce tronçon de 
16km en un boulevard urbain apaisé, à 
l’horizon 2020. L’opération fera l’objet 
d’une concertation publique du 4 avril 
au 4 mai. Deux réunions publiques se 
tiendront le 11 avril à Lyon, et le 12 avril 
à Limonest. Un dossier de concertation 
ainsi qu’un cahier destiné à recueillir les 
observations des citoyens seront mis à 
disposition en mairie. Ce dossier pourra 
être consulté sur le site internet de la 
Métropole. Un espace numérique destiné 
à recueillir les observations du public sera 
mis à disposition sur le site internet de 
la Métropole à l’adresse : concertation.
A6A7H2020@grandlyon.com.

FLASH INFO

66% des Dardillois peuvent avoir accès à la fibre Sport en famille

Le dispositif Sport en famille fera la part belle au sport 
santé et à une multitude d’activités le samedi 31 mars, au 
complexe Moulin Carron. Venez nombreux.

Du sport, en famille, accessible à tous les âges gratuitement. Chaque samedi précédant les 
vacances scolaires, le concept Sport en famille propose aux parents et enfants de partager 
un moment ensemble autour d’activités sportives et de loisir. Le dispositif dardillois, conduit 
par la municipalité en partenariat avec des associations locales, entend « permettre à chacun 
de découvrir, s’amuser et de pratiquer une activité sportive dans une ambiance décontractée 
et conviviale » prévient Bernard Paget, adjoint à la Vie sportive.
 
Rendez-vous le 31 mars
A vos baskets ! Sport en famille revient sur le devant de la scène le 31 mars, de 9h30 à 13h 
au complexe sportif Moulin Carron. Ce dernier opus avant l’été fera la part belle au sport 
santé. Fil conducteur de la matinée, une initiation aux gestes qui sauvent sera assurée par 
le docteur Jean Boutarin, membre de l’association Cardiologie Val de Rhône, dans le cadre 
des Parcours du cœur qui se tiendront partout en France au mois de mars. Au programme 
également : parcours ninja, escalade, volley, badminton, cardio montre et autres parcours 
gymnique, taekwondo, body fight game et découverte du kobudo, un art martial pratiqué à 
l’aide d’armes traditionnelles japonaises, foot et aïkido.

   Accès libre et gratuit, le samedi 31 mars, de 9h30 à 13h.  
Programme complet sur dardilly.fr

 

Entrée libre 
et gratuite, 

activités sans 
réservation

GROS PLAN SUR SPORT ET CULTURE

La Métropole de Lyon 
poursuit le déploiement 
de la fibre dans 
l’agglomération. Les 
opérations sont menées 
par Orange. L’ensemble 
du territoire doit être 
couvert en 2022. 
Le réseau sera 
accessible à tous les 
fournisseurs d’accès à 
Internet. 

Dardilly, bon élève
Les 16 armoires prévues à Dardilly pour 
alimenter la quasi-totalité de la commune 
sont installées. Reste désormais à raccorder 
les particuliers, commerces et petites 
entreprises. Les opérations avancent 
favorablement : 66% des locaux sont d’ores 
et déjà couverts, et donc éligibles à la fibre. 
Selon Orange, 95% du territoire dardillois 
alimenté par les armoires installées sur notre 
commune aura accès à la fibre d’ici la fin 
2019. La perspective ne concernera pas le 
nord-ouest de Dardilly, dont une partie de 
Traîne-cul et Montcourant, dans l’immédiat. 
Ce secteur sera en effet alimenté par une 
armoire située à La Tour-de-Salvagny. 
Une ville où le déploiement de la fibre ne 
débutera qu’à l’horizon 2019.

Comment avoir la fibre
Avant de raccorder les locaux, des coffrets 
doivent être répartis sur le territoire pour 
assurer la liaison avec les 16 armoires 
dardilloises. Pour les lotissements ou 
immeubles de plus de quatre logements, les 
coffrets sont installés sur le domaine privé. 
Par exemple dans les gaines techniques. 
Cette opération nécessite l’autorisation 
préalable des copropriétaires. « Sans 
autorisation, nous ne pouvons pas raccorder 
la copropriété à la fibre. D’où l’importance 
d’inscrire le fibrage de l’immeuble ou du 
lotissement à l’assemblée générale » 
indique Orange. Aucune démarche n’est 
nécessaire pour les maisons individuelles, 
la pose des coffrets s’effectuant dans la rue.

Et en attendant ? 
Plusieurs solutions peuvent être mises en 
œuvre en attendant l’arrivée de la fibre à votre 
domicile. Certains opérateurs proposent des 
box 4G dont les tarifs sont sensiblement 
identiques à ceux de l’ADSL présente sur 
une large partie de notre commune. Même 
son de cloche pour le câble, répertorié sur 
25% de notre territoire, principalement dans 
le centre de Dardilly. Un accès Internet 
peut être obtenu par satellite ou en utilisant 
son téléphone comme modem. Attention 
toutefois à bien choisir votre forfait si vous 
optez pour cette alternative. 

Rendez-vous au 3900 
ou sur orange.fr 
Contrairement à certaines indications 
erronées, la mairie n’a aucune compétence 
sur le Très haut débit. En cas de besoin ou 
de questions, composez le 3900 pour les 
particuliers et le 3901 pour les professionnels. 
Avec 66% de taux de couverture, Dardilly 
figure parmi les communes les plus 
avancées de la Métropole. 

   Pour rester informé, n’hésitez pas à 
signifier votre intérêt pour la fibre sur 
reseaux.orange.fr, rubrique « je suis 
intéressé, être alerté quand je serai 
éligible ».

66%
70%

30%
0%
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Couverture de la  fibre `
chez nos voisins...

Des millions de  documents 
accessibles gratuitement

La bibliothèque numérique de la Métropole de Lyon met à 
disposition des adhérents de la médiathèque de Dardilly, 
et d’une quarantaine de bibliothèques de l’agglomération, 
une multitude de documents numériques, en accès 
libre et gratuit. D’un simple clic, retrouvez de la presse, des  
auto-formations (bac, brevet, permis de conduire…) et de la musique.

    Rendez-vous sur mediatheque.dardilly.fr, rubrique « bibliothèque numérique », muni de 
vos identifiants. Et laissez-vous guider ! 
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La lettre de l’opposition

INITIATIVE CITOYENNE CHANTIERS EN ACTION

Trier c’est ma nature !

INAUGURATION OFFICIELLE du 
raccordement A6/A89 

Tous les élus des communes concernées 
par la liaison A89 /A6 étaient conviés à 
l’inauguration. Celle-ci a eu lieu en présence 
du Préfet, des Députés, du Maire de Lyon, 
du Président de la Métropole et avec une 
arrivée surprise : le ministre de l’intérieur M. 
COLLOMB. Tous ont fait un discours souli-

gnant les avantages de cette autoroute qui 
va permettre de rejoindre BORDEAUX-GE-
NEVE en moins de 7 heures.

Nous pensions que Michèle VULLIEN ainsi 
que ses fidèles adjoints et conseillers muni-
cipaux déclineraient l’invitation vue l’opposi-
tion qui a été la leur !!!!
En effet, les Dardillois n’oublient pas les 
banderoles « NON A L’89 » qui ont fleuries 

la façade de la Mairie un 
certain temps (même 
après les recours reje-
tés) et l’édito de Michèle 
VULLIEN qui dans son 
programme électoral 
écrivait : « S’agissant du 
désastreux projet de l’Etat 
d’une liaison entonnoir de 
l’A89 sur l’autoroute A6, 
nous mettrons toute notre 
énergie à protéger les ri-

verains des conséquences de cette erreur… » 

QUELLE ERREUR !! Depuis l’ouverture de 
l’A89 fini les bouchons sur Dardilly.
Malgré toute son énergie à s’opposer à cette 
liaison A6/A89, Michèle VULLIEN était en 
première ligne, au côté de M. COLLOMB, 
quand il a coupé le cordon bleu /blanc/
rouge, pour inaugurer cette liaison A89/A6. 
Si notre Sénatrice veut effectivement dé-
fendre les riverains, nous attendons qu’elle 
déploie la même énergie auprès du Préfet et 
soutienne notre Maire Rose-France FOUR-
NILLON ainsi que le comité des riverains 
des Longes (qui s’est constitué pour se faire 
entendre) afin de faire appliquer la DUP qui 
prévoit la requalification de la RN6 avec 2 
fois 1 voie au plus tôt.
A suivre…..

Sylvie BERERD -  Conseillère Municipale

Voie verte

C’était une promesse de campagne. Une 
voie verte verra le jour au printemps à 
Dardilly. Cet espace sécurisé dédié aux vélos 
et piétons reliera, à terme, 
La Tour-de-Salvagny à la RD 307 jusqu’au 
pont marquant la limite de notre commune, 
via Montcourant. 
La fin des travaux, en 
cours, est escomptée 
d’ici la fin avril, après 
la pose des gardes-
corps, barrières et 
autres équipements de 
sécurité nécessaires. 
Afin d’améliorer le 
maillage de la commune, Dardilly a par 
ailleurs sollicité le prolongement de la voie 
verte jusqu’au carrefour entre le chemin du 
Pelosset et le Bois de la Lune, auprès de la 
Métropole en charge du projet. 

Chemin de la Liasse

L’Esplanade est lancée ! Le chemin de la 
Liasse fera l’objet en avril d’une opération 
d’extension des réseaux d’assainissement 
souterrains. Ces travaux préparatoires de 
l’Esplanade seront conduits par la Métropole 
en collaboration étroite avec la commune 
de Dardilly pendant les vacances scolaires 
d’avril. Un calendrier spécifiquement défini 
compte tenu de l’absence d’élèves à l’école 
des Noyeraies voisine à cette période de 
l’année. 
L’accès des riverains sera maintenu à chaque 
extrémité du chemin pendant les deux 
semaines de travaux. 
Autre perspective, la création d’un 
plateau surélevé suivra à l’été devant 
le parking et l’entrée de l’école afin de 
sécuriser les déambulations des familles. 
Un cheminement piétons sécurisé verra 
également le jour pour rejoindre l’école 
maternelle depuis le nouveau parking de la 
Liasse.

ASSOCIATIONS

Les 20 ans du jumelage 
avec l’Angleterre   

Du 7 au 11 avril, nos amis anglais séjourneront 
à Dardilly pour cet anniversaire et la 
Mairie officialisera l’événement lors d’une 
réception. Au programme, une visite du 
lycée horticole avec un exposé sur l’histoire 
de la rose à Lyon et une journée à Oingt avec 
visite du village et d’une cave. Un concert 
sera donné  par les chœurs de Chorleywood 
et de Dardilly, le dimanche 8 avril à 17 h à 
l’Aqueduc auquel tous les Dardillois sont 
chaleureusement conviés. 

Classes en 8... c’est parti !

Les classes en 8 se sont mises en route avec 
la nomination d’un bureau de l’association 
début février 2018.
Après la vente de boudin du 16 mars dernier 
sur le marché du Barriot, nous préparons 
activement notre présence sur le vide 
grenier de Dardiouest le 29 avril.
Notez dès maintenant la date de notre 
grand défilé du 7 octobre 2018 du Barriot 
à l’Aqueduc. Nous comptons sur vous, 

quelque soit votre disponibilité, pour nous 
rejoindre et partager avec nous cette année 
dans la convivialité.

  Si vous êtes nés (nées) en 8 et que 
vous souhaitez nous rejoindre, 
merci de nous écrire à l’adresse :  
lesclassesen8dardilly@gmail.com

Challenge 
des Monts d’Or 

Cette année, quatre équipes 
du CB Dardilly sont finalistes 
du challenge des Monts d’Or.
Les champions du challenge  : 
DUBUC Emma, CHANTRE  
Antoine, CHIRAT Daniel 
DARPHEUILLE Thiérry et GRANGE Sébastien 
sont vainqueurs contre l’équipe de Dardilly : 
SCAGLIONE Joseph, SCAGLIONE Lucien, 
SCAGLIONE Bertrand, DUPERRAY Bernard 
et VEBDITELLI Carmine. Le concours 
complémentaire a été remporté par l’équipe 
NOYEL Sébastien, MOREL Adrien, CHABERT 
Diane et GUERRERO Marielène. Les 
finalistes  : ACCARY René, GOUJON Daniel, 
MARIOT Patrice et VILLARDIER Noël tous 

licenciés au Club Bouliste de Dardilly. Belle 
performance pour le club, a priori du jamais 
vu. Ce concours avait 28 inscrits par poule et 
s’est déroulé sur deux jours au boulodrome 
métropolitain. La finale s’est déroulée en 
présence de M. PAGET qui a lancé le but de 
la finale du challenge.

Nouveau groupe de 
sophrologie
Un nouveau groupe a ouvert le jeudi de 
10h15 à 11h30. Quelques places sont libres 
également le jeudi à 19h et une place le 
mardi à 14h15.

  Contacter l’association « A l’écoute de 
soi » par mail : alecoutedesoi@orange.fr 
ou par tél : 07 88 96 73 25

Trier, on a tous à y gagner. Geste simple et citoyen par excellence, le 
tri des déchets entre aujourd’hui dans les habitudes des habitants. 
Avec plus ou moins de réussite. En moyenne, 35% des bacs destinés 
au tri sont refusés chaque jour dans l’agglomération car ils ne 
remplissent pas les conditions nécessaires. Voire plus de la moitié 
dans certains secteurs. Pour améliorer la donne, la Métropole de 
Lyon, en charge de la collecte des ordures ménagères, mène une 
campagne de sensibilisation dédiée au tri sur son territoire. Dardilly 
sera naturellement concernée à partir de la mi-avril. 

Trie ton bac d’abord
Un contrôle des bacs sera effectué le matin avant la collecte. Les 
adresses présentant des erreurs de tri seront identifiées puis 
sensibilisées, par du porte-à-porte dans la semaine. Un courrier 
indiquant les erreurs constatées et les bons gestes du quotidien 
sera transmis aux habitants en cas d’absence. Des contrôles 
supplémentaires et opérations de sensibilisation suivront cette 
première phase d’initiation pédagogique pour les adresses porteuses 
d’erreurs, le cas échéant. Les bacs pourront être refusés en cas de 
récidive.
Au terme d’un délai raisonnable, les adresses récalcitrantes feront 
l’objet de mesures complémentaires. 

 + d’infos sur l’opération « refus de bacs » sur dardilly.fr
boîtes à oeufs 
plastique

barquettes 
alimentaires

pots de yaourt et 
de crème fraîche

emballages 
de pack d’eau

sacs 
plastiques

Ces emballages ne se recyclent pas

Les déchets recyclables
[en vrac dans le bac de tri]

—
bouteilles et 
flacons en plastique

— 
cartons
emballages, briques alimentaires…

—
métal
cannettes, boîtes de conserve,
barquettes aluminium…

Les déchets
recyclables
[en vrac dans
le bac de tri]

—
ordures 
ménagères,
vaisselle en
verre ou en
porcelaine

GRIGNY

www.grandlyon.com

Pasteur

GRIGNY

www.grandlyon.com

Pasteur

Les déchets 
ménagers
[en sac fermé]

—
papiers
prospectus, journaux, magazines, 
annuaires, enveloppes…

le saviez-
vous ?
ces emballages 
ne se recyclent 
pas

le saviez-
vous ?
la vaisselle en 
verre ou en 
porcelaine, les 
ampoules ne se 
recyclent pas

Le verre
[en vrac
dans un silo]

—
bouteilles, 
pots et
bocaux
en verre

La Métropole de Lyon 
reverse une participation 
à la Ligue contre le Cancer 
selon les quantités de verre 
collectées.

Trier c'est donner  !

boîtes à œufs plastique

barquettes alimentaires

pots de yaourt et de crème fraîche

emballages de pack d’eau

sacs plastiques

verres et débris vaisselle

vaisselles

plats

ampoules

bouteilles 
et flacons 
en plastique

papiers
prospectus, 
journaux, 
magazines,
annuaires, 
enveloppes…

cartons
emballages, 
briques 
alimentaires…

métal
cannettes, 
boîtes de 
conserve,
barquettes 
aluminium…
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* 21 janvier * Exercices pratiques au fort du Paillet 
pour les bénévoles de la Protection 

Civile du Rhône lors d’une formation 
d’Equipiers Secouristes.

ARRÊT SUR IMAGES

* Défi énergie * 
Lancement du défi énergie : l’équipe DardiWatt regroupant 12 familles dardilloises

* du 9 au 11 février *

41 Dardillois ont rendu visite à leurs correspondants 

de Merzhausen. Au programme : soirée festive avec un repas au carnaval à 

Freiburg, l’occasion pour tous de se déguiser sur le thème de l’eau.

* 16 mars *Sur le tournage des Carnets de Julie 
au marché du Barriot en présence 

du chef Anthony Bonnet 

* 3 mars *

Carnaval disco fluo organisé par Dardilly activité et fêtes 

avec le soutien de la commune et des écoles. 

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
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Vendredi 25 mai c’est la 19e 

édition de la Fête des Voisins 

invitez vos voisins à prendre 

un verre !

Vous voulez participer à la fête des voisins ?

•  Mettez une affiche dans votre hall, ou devant votre maison, en y inscrivant votre nom, l’heure 

et le lieu de l’apéritif et glissez les invitations dans les boîtes aux lettres ou sous les paillassons !

• Vous pouvez vous procurer l’affiche et les invitations pour vos voisins dans votre mairie ou votre 

organisme HLM, s’ils sont partenaires, ou en la téléchargeant sur notre site internet.

N’hésitez surtout pas à vous regrouper avec d’autres voisins 

pour organiser ensemble cette soirée ! 

Chacun pourra apporter quelque chose (quiche, boissons, gâteau…).

INSCRIPTION POUR RECEVOIR 

LE KIT DE COMMUNICATION

JUSQU’AU 3 MAI

sur www.dardilly.fr


