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Naissances
Mars
Safora SEBAA le 6
Mariama DIABY le 11
Micah ST-ONGE le 13
Dorya MOUELLEF le 20
Eloïse VALENTINI le 23
Marius VAZIRI le 23
Antonin DROULERS le 31

Avril
Tahira-Naelle DOUKOURE le 4
Oscar MARTIN le 4
Adèle GUILLET le 5
Clémence MAUREL le 5
Liam ALIANE le 12
Baptiste MANUGUERRA CHAUME le 13

Décès
Mars
Gisèle REVERCHON née SADOT le 10
Daniel CÔTE le13
Aimée LEGROS née LEROY le 16
Philibert GUYOT le 25
Raymond SUEL le 25

Avril
Claude TARDY le 6

Le beau temps 
et la chaleur sont 
revenus. Nous 
pouvons dès le 
matin profiter de 
ces conditions 
agréables, lorsque 
les températures 
sont clémentes, 
en arpentant nos 
chemins et nos 
routes. Pourquoi 
pas en vélo 
électrique  ? Vous 

pourrez découvrir 
dans ce numéro 
de Multiple, un 
dossier sur les 
éco-subventions 

et prendre connaissance des nombreuses 
aides offertes par votre commune. 
Propriétaires occupants ou bailleurs, éco-
rénover un logement permet de réaliser de 
réelles économies d’énergie et d’améliorer 
votre confort ou celui de votre locataire. 
Aurélien Nicole, notre technicien énergie, 
se tient à votre disposition pour monter 
votre dossier et répondre à vos questions. 
Avec une nouveauté : la possibilité de faire 
financer un audit énergétique si vous habitez 
aussi dans une copropriété.
 
Avec les beaux jours, nos enfants vont 
pouvoir profiter pleinement de la nouvelle 
aire de jeux de L’Aqueduc et sa fameuse 
tyrolienne. Cette aire de jeux est placée 

sous la responsabilité des parents et 
grands-parents, tant pour la sécurité de nos 
enfants que pour la bonne utilisation de ces 
installations. Un rappel pour les propriétaires 
de chiens, les fumeurs et autres pique-
niqueurs, nos espaces communs ne sont pas 
des déchetteries. La propreté est l’affaire de 
tous pour que nous profitions pleinement du 
cadre de vie privilégié de notre commune.
 
Pour l’embellir encore davantage, le 
service des espaces verts a concocté 
un fleurissement flamboyant rythmé de 
tons jaunes, orangers, roses, violets…. Le 
tout agrémenté de structures florales en 
acier. Beaucoup de bonheur visuel en 
perspective !
 
La réouverture annoncée du chemin de 
Charbonnières après des travaux prévus 
cet été, le réaménagement de l’ex RN6 à 
deux fois une voie, l’apaisement du trafic 
par l’ouverture de la liaison A89 : tous ces 
projets vont encore améliorer la sécurité et 
la qualité de vie des automobilistes comme 
des habitants.

Soyez assurés de notre engagement total 
pour préserver votre cadre de vie.
 
Je vous souhaite un beau printemps dans 
nos chemins et nos sentiers.

Thierry Martin
Adjoint au Cadre de vie 
et investissements éco-citoyens.

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 4 mai, 13h30-16h.

   Avocat 
Vendredi 4 mai, 13h30-16h. 

Conciliatrice
Mardi 15 mai, à partir de 13h30.

ÉDITO BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

EN ACTION

LES BONS PLANS D’ANN
Proche de vous
Une information toujours plus accessible, 
partout, pour tous. Retrouvez désormais 
votre magazine Multiple en entreprise à 
Dardilly. Cette distribution supplémentaire 
complète la diffusion habituelle de votre 
magazine dans vos boîtes-aux-lettres, à 
raison de dix numéros par an. En parallèle, 
Multiple a vu sa mise en page modernisée 
au gré d’un lifting en douceur. Cette nouvelle 
formule souhaite ainsi conforter la relation 
de proximité établie avec les Dardillois en 
traitant une information claire, pratique, 
en phase avec l’actualité et agréable à lire.  
Un magazine proche de vous, au quotidien.

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

Crédit d’impôt
Les particuliers peuvent prétendre à des aides de l’Etat pour rénover 
un logement. Par exemple, le remplacement de fenêtres simple 
vitrage par des équipements plus performants à double ou triple 
vitrage ouvre droit à un crédit d’impôts correspondant à 15% du 
montant des matériaux. Attention, ce coup de pouce disparaitra à 
compter du 1er juillet. Il est accessible aux propriétaires, locataires 
ou occupants à titre gratuit d’un logement.  

  Toutes les aides de l’Etat et conditions d’accès 
sur : http://www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/guide-pratique-aides-
financieres-renovation-habitat-2018.pdf

Entreprises : partez tranquille
Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes sont en moyenne trois 
fois plus touchées par les cambriolages que les résidences pendant 
les vacances. Forte du succès d’Opération tranquillité vacances 
pour les particuliers, la gendarmerie adapte ce concept aux acteurs 
économiques. Au cours de leur ronde de proximité, les forces de l’ordre 
assurent une surveillance approfondie des entreprises signalées 
pendant leur fermeture annuelle. En 2015, sur 2667 entreprises 
inscrites, aucune n’a été victime de cambriolage.

  Formulaire d’inscription téléchargeable sur dardilly.fr  

Un cadre de vie privilégié 

Thierry Martin
Adjoint au Cadre de vie et 
investissements éco-citoyens

Seniors évasion

En partenariat avec l’ANCV, Dardilly organise un 
voyage découverte à tarif réduit pour les plus 
de 60 ans, du 15 au 22 septembre. Pour cette 
nouvelle édition, direction Hyères-les-Palmiers, 
dans le Sud. Inscriptions du 15 avril au 30 mai au 
CCAS. Nombre de places limité.

  Infos et réservations auprès du CCAS 
04 78 66 31 47

Appel à témoignages
La commune souhaite constituer une exposition 
et différents événements pour célébrer le 
centenaire de l’armistice de la Première guerre 
mondiale. Les Dardillois en possession de 
documents, photos, objets et autres lettres ou 
témoignages de l’époque 1914-1918 sont invités 
à les transmettre à L’Aqueduc. Merci pour votre 
contribution. 

  Rens. à L’Aqueduc - 04 78 35 98 03

LE CHIFFRE DU MOIS HANDI’QUIZ

2e

Avec 32 400m² de surface de bureaux placés, 
Techlid s’est affirmé en 2017 comme la 2ème 

zone économique de la Métropole, derrière 
La Part-Dieu. Ce classement, identique pour 
la deuxième année consécutive, confirme 
l’attractivité du pôle d’activités de l’Ouest 
Lyonnais riche de 4 000 entreprises, dont  
1 114 à Dardilly, soit 8 950 emplois dans notre 
commune. 

Que signifie ce symbole ?
Ce symbole indiquerait-il que le lieu n’est 
pas accessible aux personnes sourdes ou 
malentendantes. Non ! Bien au contraire. Cette 
oreille cassée les informe que l’établissement 
dans lequel elles se trouvent est équipé d’un 
système d’écoute adapté. C’est notamment le 
cas de la mairie de Dardilly et de L’Aqueduc.  
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Sarah Berthenet
Directrice de la communication
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La date est historique. Depuis le 29 décembre 2016, l’A6-A7 n’est plus une autoroute entre Dardilly-Limonest et Pierre-Bénite.  
Etendue sur 16 km, cette portion prendra la forme d’un boulevard urbain apaisé et végétalisé. 
La démarche vise à améliorer la qualité de vie, de l’air et l’attractivité économique de nos territoires. Une opportunité à saisir pour Lyon, pour 
l’agglomération, mais aussi pour Dardilly, directement concernée par le déclassement de l’autoroute. Plusieurs mesures seront conduites 
dès 2020. D’autres évolutions suivront aux horizons 2025 et 2030. 

    Développer  
les parcs relais

Aujourd’hui, 115 000 véhicules circulent chaque jour sur  
l’A6/A7. L’enjeu majeur consiste à réduire cette fréquentation 
à 80 000 véhicules/jour à l’horizon 2025. Dans cette optique, 
le projet entend notamment inciter les 16 000 véhicules qui 
transitent quotidiennement par l’artère à contourner le cœur de 
l’agglomération en privilégiant un grand contournement Est de Lyon, 
via l’A46. Il apparait aussi impératif d’arrêter le flux de véhicules au 
Nord de l’axe pour améliorer la qualité de l’air, l’attractivité et ne 
pas générer d’irrémédiables embouteillages. L’ouverture d’un parc 
relais à la Garde dès 2020 s’inscrit dans cette ambition. Ce véritable 
pôle multimodal intégrera un parking extensible dans le temps de  
150 places, une consigne vélo sécurisée et une aire de covoiturage. 

Une solution idoine qui en appelle d’autres. 
Dardilly sensibilise régulièrement les instances compétentes pour 
la création de parcs relais supplémentaires, plus au Nord. Enjeux  :  
conforter la dynamique, offrir des capacités de report adaptée 
aux automobilistes dès l’entrée l’agglomération et désengorger le 
secteur. Ces équipements devront eux aussi être reliés à Lyon par 
une offre de transport en commun compétitive. Les parcs relais, 
tout comme les gares de Dardilly, pourraient par ailleurs accueillir 
une offre complémentaire de « mobilités active » et d’alternatives 
attractives (vélov électriques en liaison avec Techlid, station Bluely, 
etc.).

     Un bus express  
Dardilly-Gare de Vaise

La réussite de la requalification de l’A6-A7 en boulevard urbain 
passera par le déploiement d’une offre compétitive de transport en 
commun. Une ligne de bus express empruntera le boulevard urbain, 
sur une voie dédiée, pour relier Dardilly-Limonest à Vaise dès 2020.

Le trajet sera assuré en 15 minutes. Contre 25 minutes en voiture solo. 
L’ensemble sera couplé à un parc relais à la Garde (Porte de Lyon). 
De quoi encourager les automobilistes à délaisser leurs véhicules 
particuliers au profit du bus.
Outre le départ/terminus de la ligne à la Garde un arrêt  
« Techlid » sera proposé à hauteur du lycée horticole sur le boulevard 
urbain. D’autres arrêts sont actuellement à l’étude sur le tronçon. Le 
bus express remplacera par ailleurs l’actuelle ligne 6 pour desservir 
l’intérieur du pôle économique Techlid, le matin dans le sens Gare de 
Vaise - La Garde, et inversement l’après-midi.

   Encourager le covoiturage

Rompre avec les habitudes. On l’aura compris, la portion d’autoroute 
entre Dardilly-Limonest et Pierre-Bénite appartient au passé. Et 
avec elle certains usages, à l’instar de la voiture solo. Une évolution 
nécessaire. Le développement du covoiturage participera à la 
réduction du trafic automobile sur le tronçon. Une expérimentation 
sera mise en place dès 2020. Principale innovation, la voie de gauche 
sera réservée au covoiturage, aux taxis, VTC et véhicules électriques, 
aux heures de pointe. Des aires de covoiturage seront installées 
dans les parcs relais. Une plateforme de mise en relation pour les 
co-voitureurs fera l’objet d’un appel à projet lancé par la Métropole 
l’an prochain. 

   Remettre le tram-train sur les rails

Dardilly appelle de tous ses vœux la création d’un tram-train promise de 
longue date au quart d’heure entre Lozanne et Lyon. Ce projet, essentiel 
pour l’avenir a été retiré du plan Etat-Région pour raisons financières. 
Vos élus interpellent régulièrement le Préfet et les présidents de la 
Métropole et de la Région à ce sujet pour inviter à l’ouverture de cette 
ligne dans les meilleurs délais. Dans l’intérêt général de chacun. Sur 
le seul territoire de Dardilly, le tram-train, qui offrirait une alternative 
pertinente à la voiture, desservirait les gares des Mouilles et du Jubin. Il 
pourrait également irriguer la gare de Limonest, située à Dardilly, dont 
notre ville et celle de Limonest prônent la réouverture complétée par 
un parc relais.   

Déclassement de l’A6-A7 : ce qui vous attend en 2020

115 000
VÉHICULES

Plus d’info sur 
dardilly.fr

1 BUS 
TOUTES 

LES 8 MIN

DARDILLY 
> VAISE 
15 MIN

Les ambitions à long terme: illustration du Boulevard urbain à Limonest

+150
PLACES

   Ce qui vous attend en 2020 : 

  Création de deux lignes de bus express Dardilly/Limonest-Gare 
de Vaise et Iriginy-Bellecour
 Ouverture de parcs relais à la Garde (Dardilly) et Irigny
 Création de voies dédiées au covoiturage, taxis…
 Interdiction des poids lourds en transit
  Généralisation de la vitesse à 70km/h et rétrécissement des 
voies pour apaiser les circulations

DARDILLY 
> VAISE 
12 MIN

+2

Perspective à horizon 2025.
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Bavard’âge 

Bien vivre ensemble, c’est aussi partager 
des moments conviviaux propices aux 
échanges. Sur simple demande, les 
bénévoles du groupe Bavard’âge se 
rendent au domicile des seniors isolés pour 
rompre la solitude et partager un moment 
de convivialité. Le dispositif, initié et 
encadré par le Centre communal d’action 
sociale, est assuré par de sympathiques 
Dardillois, formés par des professionnels. 

  Visites gratuites, sur simple inscription 
auprès du CCAS de Dardilly  
au 04 78 66 31 47.

Nouvelle infirmière
Nouveau à Dardilly. Emilie Bernard 
a récemment installé son cabinet 
d’infirmière au sein du pôle santé situé à 
quelques encablures du lycée horticole. 
Une suite logique pour cette infirmière 
professionnelle, diplômée, qui affiche 
aujourd’hui quinze ans d’exercice après 
des expériences réussies en milieu 
hospitalier puis en libéral. Emilie Bernard 
assure tous types de soins, à domicile 7/7j 
ou à son cabinet sur rendez-vous.

  Cabinet infirmier - 27A chemin de La 
Brocardière - 07 72 32 32 50

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 
a reçu un avis favorable à l’unanimité du 
conseil municipal, membres de la majorité 
et de l’opposition compris. Le document est 
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. 

  Deux permanences seront assurées en 
mairie par le commissaire enquêteur 
les matins du 19 mai et du 5 juin. Sur 
un registre numérique : www.registre-
numerique.fr/pluh-grandlyon 
Ou par mail :  pluh-grandlyon@mail.
registre-numerique.fr

FLASH INFO

Toutes les clés pour éco-rénover Figaro, et l’excellence opéra…

Les Noces de Figaro, l’opéra de Mozart, investira L’Aqueduc 
le 25 mai. Ce concert unique est assuré par le Pôle lyrique 
d’excellence, un réservoir de jeunes talents reconnu dans 
le monde entier.

Le moment s’annonce magique. Le Pôle lyrique d’excellence interprétera Les Noces de 
Figaro, le célèbre opéra de Mozart, sur la scène de L’Aqueduc le 25 mai. La représentation, 
exceptionnelle, est offerte par de jeunes talents du 5ème art dans le cadre du partenariat qui 
unit la commune et le Pôle lyrique d’excellence. Basée à l’école de musique de Dardilly, cet 
institut de formation et d’insertion ouvre chaque année les portes du monde professionnel à 
une dizaine de jeunes chanteurs lyriques, professionnels ou en voie de professionnalisation, 
triés sur le volet. 

A chaque période de vacances scolaires, ces jeunes talents bénéficient ainsi de sessions 
de formation au contact de professeurs et de professionnels aguerris. L’enseignement est 
accueilli au sein de l’école de musique, en échange d’une représentation à coût réduit pour 
la commune en fin de saison. Un concept gagnant-gagnant. « La résidence à l’école de 
musique et le partenariat avec Dardilly sont de vrais succès. Nous accueillons des jeunes 
talents de toute la France pour les aider à se construire un bel avenir à l’opéra » se réjouit 
Céline De Boever, soprano professionnelle, à l’origine de cette offre inédite reconnue en 
France comme dans le monde. 

Symbole de son savoir-faire unique, de nombreux anciens pensionnaires du Pôle lyrique 
d’excellence exercent aujourd’hui leur passion aux quatre coins du pays et du globe. Parmi 
eux, Marie Perbost, membre de la première promotion et désormais chanteuse sur les plus 
belles scènes de l’Hexagone, interprétera cet été la Pamina de La Flûte enchantée de Mozart 
à Salzbourg. Une belle reconnaissance. 

La promotion 2017-18 vous donne rendez-vous le  
25 mai, à L’Aqueduc en compagnie des Noces de 
Figaro. Le chef d’œuvre du compositeur autrichien sera 
interprété sous forme de concert. Un conseil : repérez 
bien vos coups de cœur. Peut-être les retrouverez-vous 
bientôt sur les plus prestigieuses scènes du monde !

   Rdv le 25 mai, à 20h30 à L’Aqueduc.  
Entrée : 8€ à 17€. 

30 000€
D’AIDE AUX INVESTISSEMENTS 

ÉCO-CITOYEN (RÉNOVATION, 
AUDIT, VÉLO)

50%
D’ÉCONOMIE D’EAU DEPUIS 2008

GROS PLAN SUR SPORT ET CULTURE

Mieux rénover, moins consommer
Ecologie rime avec économies. Pour la 
6ème année consécutive, Dardilly apporte 
un soutien financier aux propriétaires 
occupants ou bailleurs désireux de rénover 
qualitativement leur logement pour réduire 
leurs consommations énergétiques. 
Objectifs  : lutter contre le réchauffement 
climatique et l’émission de gaz à effet de 
serre tout en améliorant le confort des 
habitants. Un joli coup de pouce pour 
la planète, et pour la qualité de vie des 
Dardillois. Des subventions sont allouées par 
la commune pour l’installation de systèmes 
performants de production de chauffage et 
l’isolation. Compter par exemple 500€ de 
subvention pour un poêle à granulé bois et 
10% du montant total des travaux jusqu’à 
2 000€ pour l’isolation par l’extérieur. 
Nouveau, l’isolation des combles bénéficie 
désormais d’une aide de 800€. Cette 
participation communale est accessible aux 
travaux réalisés par un professionnel certifié 
ou pour l’achat d’un isolant végétal ou textile 
référencé, sur présentation de la facture.

Vélo électrique
Dardilly rembourse 25% de votre facture 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE), dans la limite de 250€. Ce bon plan 
est accessible à tous les Dardillois, sans 
restriction de revenus. Il confirme la volonté 
de la commune de faciliter l’accès aux modes 
de déplacement « doux » sur son territoire.

Audit énergétique
Le saviez-vous ? 30% des déperditions de 
chaleur sont liées à la toiture. Contre 20% 
aux murs. Pour bien rénover, il est primordial 
de bien connaître les performances de son 
logement. La municipalité accompagne 
votre démarche en accordant une aide 
correspondant à 80% du montant facturé 
pour la réalisation d’un audit énergétique 
de l’habitation par un expert certifié.  Ce 
bonus est plafonné à 800€ pour les maisons 
individuelles et 1 500€ pour les copropriétés. 

Une ville plus durable
Soucieuse de faciliter les économies d’énergie 
de ses concitoyens, la municipalité conduit 
la même dynamique pour l’éclairage et ses  
bâtiments communaux. Symbole de cette 
attention permanente, Dardilly a atteint avec  
6 ans d’avance ses objectifs visant à réduire 
de 20% ses consommations d’énergie et ses 
émissions de gaz à effet de serre, tout en portant 
à 20% la part des énergies renouvelables à 20% 
des consommations d’ici 2020. 

Tous concernés
Propriétaire, bailleur, locataire... on a tous à 
gagner en renovant un logement !  
A travers le dispositif Ecorénov, la Métropole 
accorde des aides pour la réalisation 
de travaux de rénovation énergétique, 
d’adaptation du logement au vieillissement 
et au handicap, etc. Ces bonus complètent 
ceux alloués par l’État à destination des 
propriétaires et des locataires.

   w w w . g r a n d l y o n . c o m /s e r v i c e s /
ecorenov.html 

Infos et résa sur 
aqueduc.dardilly.fr

Toutes les aides 
sur dardilly.fr 

30%
TOITURES

15%
FENÊTRES

10%
PLANCHERS 

BAS

10%
PONTS THERMIQUES

20%
AIR RENOUVELÉ 

ET FUITES

20%
MURS

La maîtrise des 
consommations 
d’énergie et des 
ressources est un 
enjeu majeur pour 
l’avenir. Exemplaire 
en la matière, la 
commune de Dardilly 
apporte son soutien 
aux propriétaires qui 
souhaitent réduire les 
consommations d’un 
logement.

Dispertion moyenne de la chaleur d’une maison.
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La lettre de l’opposition

INITIATIVE CITOYENNE CHANTIERS EN ACTION

RN6-RD306 : sécuriser et pacifier les circulations

La RN6-RD306 sera reconfigurée à 2x1 voie d’ici l’été. 
La nouvelle a été annoncée par la Préfecture, le 5 avril. 

La sécurité d’abord. La requalification de la 
RN6-RD306 sera engagée fin avril entre le 
quartier des Longes et Maison Carrée. La 
dynamique, sollicitée par la municipalité 
avec le soutien d’habitants, consiste à 
réduire l’espace dédié aux véhicules à 
une voie dans chaque sens de circulation. 
Objectifs  : pacifier les circulations tout en 
améliorant considérablement la sécurité des 
piétons et des automobilistes. 

Avec un cadre de vie plus serein pour 
tous les usagers à la clé. Ambitieuse, cette 
démarche est rendue possible par une 
importante baisse de la fréquentation 
depuis l’ouverture de la liaison A6-A89. Le  
« trafic est compatible avec deux fois une 
voie » selon les services de l’Etat qui ont 
constaté une réduction de 33% à 42% de la 
circulation sur le tronçon. Le passage de 
camions ayant quant à lui chuté de moitié. 

Sécuriser
Les travaux seront menés par APRR 
d’avril à juillet, en partenariat avec l’Etat 
et la Métropole. La rénovation du rond-
point de la Maison Carrée sera également 
engagée à cette occasion. Aux Longes, des 
aménagements amélioreront la sécurité 
entre les deux giratoires. Un cheminement 
piéton verra le jour entre la Cité des Longes 
et l’arrêt de bus du Bois Dieu à Lissieu. Les 
quatre arrêts de bus supprimés dans le cadre 
du chantier de l’A6-A89 seront réinstaurés et 
sécurisés.
 
Préparer l’avenir
A plus long terme, l’ambition consisterait à 
implanter sur les voies de droite neutralisées 
de la RN6 des voies de bus qui permettraient 
de rallier Lissieu en un temps record. Dans 
l’intérêt général à l’entrée de l’agglomération. 
Cette perspective, souhaitée par Dardilly, 
est à l’étude. Elle offrirait une alternative 
compétitive à la voiture en constituant une 
préfiguration du futur boulevard urbain lié au 
déclassement de l’A6. A suivre…

ASSOCIATIONS

Centre de Danse 
en fête à Dardilly !
Le CDFD fête ses 10 années d’existence, 
avec depuis sa création, une belle évolution 
dans l’ouverture et le partage avec d’autres 
acteurs culturels ou sociaux. Grand spectacle 
avec tous les élèves danseurs(euses) réunis : 
267 élèves sur scène ! à Chaponnay le 
dimanche 3 juin à 14h et à 18h. Evènement 
à ne pas manquer, places en vente dernière 
semaine de mai.
Autre manifestation sur Dardilly : spectacle 
réunissant quelques extraits de notre grand 
spectacle, ainsi que la création handidanse, 
l’atelier chorégraphique et la création 
commune CDFD/AMD.

  Pour toute info : Isabelle Lorenzen 
ilorenzen@cdfd.fr

ADMR
L’ADMR a élargi ses prestations les week-
ends et les jours fériés. Nous recrutons  en 
CDD pour les mois de juillet et août pour des 
remplacements d’aide à domicile (permis et 
voiture exigés).

  Contact : 04 72 17 58 96

Récupération des 
pelotes de laines
Le groupe « tricoti tricotons » récupère les 
pelotes de laines inutilisées, pour les sans-
abri et les enfants malades. Merci de nous 
les déposer à l’Auberge du village, un mardi 
sur deux, de 15h à 17h. Nous vous remercions 
d’avance.

Lacher de truites
La saison de la société « Pêche Nord-Ouest 
de Lyon  » bat son plein au ruisseau des 
planches. Après une ouverture satisfaisante, 
un 2ème lâcher de truites « farios » a eu lieu.
Profitant des vacances, de jeunes pêcheurs 
ont pu y participer profitant de ce cadre 
magnifique. Les pluies régulières depuis le 
début de l’année contribuent à l’acclimatation 
des truitelles (5/12cm) introduites en février. 
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. 

  Contact : Olivier Nicolas 07 80 39 43 07

Au quotidien, tous citoyens !
Le cadre de vie est l’affaire de tous. Le civisme aussi. Afin de préserver une commune agréable, 
restons vigilants ensemble au respect des règles élémentaires de vie en collectivité.  

Trottoir, pas crottoir !
Marcher dedans du pied gauche porterait bonheur. Quoique. Si les 
chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs excréments le sont 
beaucoup moins. Propriétaires d’animaux de compagnie, adoptez le 
réflexe « maître-propre » en ramassant les déjections de votre fidèle 
compagnon. Ce geste simple et citoyen permet aussi de réaliser des 
économies. Tout contrevenant s’expose en effet à une amende de 68€. 

Bonnes heures
Pas d’inquiétude pour la quiétude. Par arrêté préfectoral, l’usage des 
tondeuses et engins à moteur est autorisé la semaine de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Autant d’horaires à respecter 
pour cultiver de bonnes relations de voisinage !

Au feu !
Le saviez-vous ? 50 kg de déchets verts brûlés polluent autant que 
9 800 km parcourus par une voiture diesel. Par arrêté préfectoral, le 
brûlage des déchets verts est proscrit à toute saison. Tonte, élagage, 
la Métropole met à disposition des points de collecte supplémentaires 
des déchets verts le samedi jusqu’au 26 mai, à Lissieu ou Marcy-l’Etoile. 
La déchetterie de Champagne vous accueille, du lundi au dimanche.

  Horaires et informations sur grandlyon.fr 

Chers concitoyens, la concertation sur la réforme du PLU-H de la 
Métropole à laquelle nous appartenons démarre en ce mois d’avril 
par une enquête publique ouverte à tous. Le projet métropolitain 
est soumis à votre avis. La municipalité a apporté des remarques 
et déposé des amendements eux aussi ouverts à la discussion. Un 
commissaire enquêteur est nommé et sera présent au moins 3 jours 
jusqu’en juin dans la commune. Il vous recevra éventuellement.

Cette modification du PLU-H va déterminer l’avenir règlementaire de 
toutes les constructions pour les 10-15 ans à venir. Par ailleurs elle va 
gérer la poussée démographique métropolitaine, la mixité sociale, la 
distribution du droit des sols !

Dardilly réserve foncière de la Métropole ?
Pourquoi les dernières réalisations architecturales des construc-
tions de collectifs sont si modestes pour ne pas dire médiocres ? 
Sommes-nous condamnés à cette médiocrité pour l’avenir par l’in-
tégration systématique des 25-30 % d’habitats aidés dans les pro-
grammes ?

Dardilly, ville à la campagne, Dardilly la Verte, urbanisation maîtri-
sée, identité conservée, autant d’items pris en défaut ! Qu’en reste-
ra-t-il d’ici 2025-2030 ?

En cas de contestations ou de recours, le combat du «pot de terre 
contre le pot de fer» basculera-t-il toujours du coté du puissant 
(promoteurs) / riverains (généralement floués) ? 

Les services municipaux sont-ils bien au service et à la disposition 
du citoyen dardillois dans ses démarches parfois difficiles ou déli-
cates par rapport à une règlementation illisible ?

Le débat est ouvert, participez, soyons vigilants face à la technos-
tructure métropolitaine peut sensible à la conservation de l’identité 
de ses 59 communes impactées par ce PLU-H ! Non à l’uniformité 
basique urbaine.
Rêvons un peu, nous sommes à Milan, la forêt verticale le futur de 
nos cités ? Pourquoi pas une inspiration pour Dardilly !
J-Yves Deloste, conseiller municipal, liste

Stefano Boeri: Vertical forests are the future of our cities.
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* Avril * De petits agneaux sont nés à Dardilly en 

avril. Aux côtés de leurs parents, Fifi et Loulou 

participent à la tonte des espaces verts 

de la commune au manoir Parsonge.

ARRÊT SUR IMAGES

* 29 mars *

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes handisport fête les médaillés de jeux 

paralympiques.

www.biconnect69.fr
VIDÉOPROTECTION - CONTRÔLE D’ACCÈS 

ALARME ANTI-INTRUSION - INTERPHONIE contact@biconnect69.fr - Dommartin 69380

Pour particuliers et professionnels

* 27 mars *

  Le repas seniors a accueilli 200 Dardillois. Dans le cadre des actions 

menées par la municipalité pour sensibiliser les convives au handicap, le 

CCAS a souhaité cette année encore faire appel aux services de

Messidor pour la confection du repas et le service. Cette association œuvre 

au quotidien auprès de personnes atteintes de troubles psychiques.

* 31 mars *

Sport en famille spécial santé 

en partenariat avec Les Parcours du Cœur

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

L’ Aqueduc  
59 chemin de la liasse . Dardilly
04 78 35 98 03 
aqueduc@mairie-dardilly.fr

Les Noces de Figaro
Mozart

Pôle Lyrique d’Excellence

Ven.
25 mai
20h30

Version concert
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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


