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Dardilly : ville dans la nature
ou nature dans la ville
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BRÈVES

Dardilly, ville à la campagne, accueille
aussi la nature en son sein. Les opérations
d’urbanisme sont accompagnées de nature.
Le quartier des Noyeraies a vu la création du
parc de L’Aqueduc sur plus de 2ha.

Celui de l’Esplanade verra la plantation de
plus de 55 arbres et la création de 5500 m²
d’espaces verts à disposition du public.
Le programme avance. Cet été verra des
aménagements à l’école des Noyeraies
et chemin de la Liasse afin de faciliter et
sécuriser la vie des élèves comme des
familles en limitant les perturbations liées
au chantier de l’Esplanade.
Tous les projets privés, de particuliers ou de
promoteurs, doivent être accompagnés d’un
volet paysager.
La nature est indispensable à la ville. Les
espaces nature sont des lieux privilégiés
de rencontres intergénérationnelles et
de mixité sociale. Accessibles à tous,
ils contribuent à l’épanouissement des
habitants et à l’amélioration de leur santé.
Ils peuvent aussi permettre aux enfants
d’oublier un peu les écrans.
La connaissance de la nature est
une richesse qui permet de mieux la
comprendre, la protéger et en profiter. Des
actions d’éducation à l’environnement sont
ainsi proposées aux enfants dans le cadre
scolaire et périscolaire.
La nature est à nos portes. Profitons-en !
Très bel été à tous.
Yann Viremouneix,
adjoint au développement urbain et agricole
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Tranquillité seniors
Seniors, adoptez le réflexe « Vigidel ». Mis en
place par le ministère de l’Intérieur, ce dispositif
de prévention détaille les bons réflexes pour
se prémunir des vols par ruse. Il préconise
notamment de rompre avec l’isolement en
entretenant des liens avec les autres habitants
de votre quartier, de ne pas ouvrir à un inconnu
se présentant en tant que professionnel à
votre domicile sans rendez-vous, etc. Vous
vous sentez isolés, inquiets ? Faites-vous
connaître auprès du CCAS, de votre mairie, ou la
gendarmerie. Des patrouilles seront organisées
aux abords de votre domicile, lorsque les
circonstances le justifieront dans le cadre de
l’Opération tranquillité seniors.
Retrouvez tous les conseils pratiques sur
www.interieur.gouv.fr
Plus d’infos auprès du CCAS : 04 78 66 31 47

Pause estivale
Différents équipements municipaux marqueront
cet été une pause à l’occasion des vacances
scolaires. Une période propice pendant
laquelle les structures dardilloises sont
moins fréquentées que le reste de l’année.
La médiathèque sera fermée du 4 au 25 août.
L’Aqueduc, du 27 juillet au 20 août. La crèche
fermera ses portes le 26 juillet. Elle les rouvrira
le 29 août, une semaine avant la rentrée scolaire
afin de faciliter la vie des familles. Le CCAS et
la mairie restent ouverts tout l’été aux horaires
habituels, à l’exception des permanences
urbanisme et état civil les trois premières
semaines d’août.
P
 lus d’infos auprès du CCAS : 04 78 66 31 47

Trois écoles labellisées

A 3%
B 6%

???

Les écoles maternelles Noyeraies et Grégoire
ont reçu cet été le label EDD (Etablissement en
démarche de développement durable). Après
l’élémentaire Noyeraies l’an dernier, cette nouvelle
distinction porte à trois le nombre d’écoles
dardilloises désormais labellisées.

C 12%

D 15%
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HANDI’QUIZ

Quel pourcentage de personnes en situation
de handicap est tenu d’intégrer tout
employeur de plus de 20 salariés ?

EN ACTION

SEPT

Le forum des associations se tiendra le
8 septembre, au complexe sportif Moulin
Carron. Très prisé des Dardillois, ce moment
fort de la rentrée réunit plus de 80 associations
du territoire en un seul lieu pour permettre
à chacun de découvrir et s’inscrire dans les
structures de son choix.

ASSOCIATIONS

09
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LES BONS PLANS D’ANN

La certification, décernée par l’Education nationale,
récompense l’ensemble des actions mises en œuvre
au sein de nos écoles en matière de développement
durable et d’éco-citoyenneté : tri, composts
collectifs, zéro gaspi à la cantine, etc.
Cette démarche valorise également le travail des
équipes enseignantes et municipales qui engagent
des pédagogies éducatives vertueuses pour
l’éducation des citoyens de demain.

ÉTAT CIVIL

Réponse B : 6%. Les établissements ne remplissant pas ou
que partiellement cette obligation légale doivent s’acquitter
d’une contribution à l’Agefiph, le fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées.

Vos élus vous reçoivent
sur rendez-vous…

Hervé Chapel
Directeur du service enfance

Partez tranquille !

Médiathèque : faites le plein pour l’été

Vous partez en vacances, en week-end ou pour quelques jours ?
Le dispositif Opération tranquillité vacances assure une surveillance
renforcée et gratuite de votre logement pendant votre absence.
Sur simple inscription, la police municipale et la gendarmerie
incluent chaque habitation déclarée au cours de leur ronde
approfondie. Avec succès. Sur les 96 domiciles inscrits en 2017, aucun
n’a fait l’objet d’un cambriolage.
Télécharger le formulaire sur dardilly.fr

A partir du 1er juillet et jusqu’au 4 août (fermeture jusqu’au 25 août),
les adhérents peuvent emprunter jusqu’à 10 CD, 10 livres, 10 DVD, 10
livres audio et les conserver jusqu’à la réouverture de l’établissement
fin août. Une occasion idéale de profiter pleinement de ses ouvrages
favoris tout l’été, en vacances ou à Dardilly.
Retrouvez le catalogue complet et ses 39 574 supports
empruntables sur mediatheque.dardilly.fr
multiple n°54
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Un été nature

+15
ESPÈCES
ANIMALES

Fort en balade

Plus d’info sur
dardilly.fr

Depuis plus d’un siècle, le fort du Paillet dresse sa silhouette au
sommet de Dardilly. Porteur d’une riche histoire, cet édifice militaire,
qui n’a jamais rempli sa vocation défensive, se singularise également
par son attrait bucolique, hors du temps. Un joyau vert à découvrir au
gré d’une balade autour du fort, au détour des sous-bois.Unique et
dépaysant.

23km

+100
ESPÈCES
VÉGÉTALES

DE SENTIERS
NATURE

+50%
D’ESPACES NATURELS
OU AGRICOLES

Marchez, flânez, courez, pédalez, respirez.
En famille, seul ou entre amis.
Dardilly abrite de nombreux espaces de randonnée ou de balade, pour autant de voyages au cœur d’un
patrimoine naturel exceptionnel. Tour d’horizon des trésors locaux pour passer un été nature.

A l’abri des voitures
Se déplacer en ville, sous les arbres, loin des
voitures. 7km de sentiers urbains permettent de relier
différents quartiers de la commune en toute tranquillité,
à l’instar du sentier longeant la Liasse, entre les Noyeraies et
L’Aqueduc, ou de celui des Pépinières rouvert l’an dernier pour rallier le
quartier de Montcourant en longeant la RN7 sans emprunter cette voie
très fréquentée par les véhicules. Nouveau, un sentier supplémentaire
sera aménagé à partir de juillet entre le chemin de Traîne-Cul et le haut
du plateau, depuis l’alternat pérennisé cet été.

Rando nature
Dardilly propose trois itinéraires de rando nature balisés, à deux pas de
chez vous. Très apprécié des promeneurs, le sentier thématique du bois
de Serres offre une balade de 4km accessible à tous, à la découverte de
la faune et de la flore locales tout en profitant de la fraîcheur agréable
des sous-bois. Au menu : arbres amoureux, toupes – ces champignons
autrefois utilisés comme briquet – et autres éléments particuliers ou
insolites. De son côté, le circuit des trois vallons serpente entre les
vallons des Planches, de la Beffe et de Serres au gré d’un itinéraire de
9km où les bons marcheurs côtoient forêt, vallons boisés et prairies
agricoles. Marchez sur les traces du célèbre curé d’Ars, né à Dardilly, en
arpentant le vallon de Chantemerle et le sentier éponyme.
Autre lieu, le circuit du Val de Serres alterne entre fonds de vallons
humides et coteaux urbanisés, offrant ainsi une alternative aussi
agréable que champêtre au sentier thématique du bois de Serres qu’il
contourne.

Restez connectés !
Téléchargez vos cartes de randonnée sur dardilly.fr.
Retrouvez toutes les balades dans l’agglomération
sur l’appli « randonnée Grand Lyon nature » et le
site grandlyon.com.
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A bicyclette

A l’orée du bois
L’accessibilité des bâtiments
communaux
fait
l’objet
d’une
attention
particulière
à Dardilly. Nos espaces verts
aussi. Une première piste pour
les personnes à mobilité réduite
rend le parc de L’Aqueduc accessible
à tous depuis plusieurs années, au plus grand bonheur des
Dardillois, petits et grands, qui l’arpentent régulièrement.
Un second itinéraire adapté a été inauguré cet été dans le bois de
Serres. Accessible aux personnes en situation de handicap, parents
avec poussettes et promeneurs de tous âges et de tous horizons, cet
espace facilite la déambulation de chacun à l’orée du bois.

Un trésor à préserver
Plus de la moitié de Dardilly est composée d’espaces verts, naturels ou
agricoles. Un trésor que la commune s’attache à préserver. « Ce ratio
restera identique avec la révision en cours du Pluh (Plan local d’urbanisme
et de l’habitat) » prévient Yann Viremouneix, adjoint au Développement
urbain et agricole. Ville à la campagne, attractive et dynamique, Dardilly
participe activement au « projet nature » en tant que commune pilote.
Ce programme intercommunal, soutenu par la Métropole, réunit
les villes de Charbonnières, Ecully, La Tour-de-Salvagny et Dardilly
avec pour ambition de protéger, aménager et faire connaitre les
espaces naturels sur un territoire de plus de 1100ha dans l’Ouest
Lyonnais. Il s’appuie notamment sur la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement des enfants et du grand public afin de préserver la
richesse de nos espaces naturels.

Un sentier VTT a été balisé, en partenariat avec le Conseil des jeunes, à
travers le bois de Serres pour permettre aux amateurs de la petite reine
de pratiquer leur sport favori en toute quiétude et en sécurité. Départ, à
l’entrée principale rue de l’Orée du bois.

La nature est fragile, préservons-la !
Multiple propose 6 conseils et gestes simples pour profiter
pleinement de la nature.
Ne laissez pas vos détritus derrière vous
N’allumez pas de feu
Tenez votre chien en laisse
Ne cueillez pas les fruits sur les arbres
Ne piétinez pas les parcelles cultivées
Et surtout, prenez le temps de savourer cette belle nature !
multiple n°54
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GROS PLAN SUR

FLASH INFO

Bonnes énergies

Champion de France !

KTR mise sur les énergies renouvelables pour alimenter
son siège social au cœur de Techlid. En un an, ce site
énergivore est devenu un modèle de développement
durable au gré d’une rénovation exemplaire.
Eau de pluie, Dardilly fait des
économies
La structure est peu connue des
Dardillois. Elle revêt pourtant une
importance stratégique dans la
politique communale en matière de
gestion des ressources. Face à KTR, le
centre technique municipal accueille
depuis cet été une citerne chargée
de récupérer les eaux de pluie.
L’équipement, de 20m3 complète la
citerne installée depuis plusieurs
années au Paillet et le lavoir, source
intarissable en eau. L’ensemble
servira à l’arrosage des espaces
publics fleuris de la commune,
sans consommer d’eau potable. Un
trésor bleu que nous vous invitons à
préserver, en récupérant les eaux de
pluie, mais aussi en économisant l’eau,
particulièrement aux saisons chaudes.
T
 ous les conseils sur dardilly.fr

12

SALARIÉS

6

multiple n°54

juillet - août 2018

« Depuis que nous sommes ici, nous
ressentons un vrai bien-être. On soigne notre
environnement et on se soigne soi-même. » Le
constat est signé Pierre Martin, directeur de
KTR France. Depuis février, son entreprise,
leader mondial de la transmission mécanique,
a implanté son siège social chemin de
la Brocardière. Un coin nature investi en
rénovant un bâtiment des années 1960 pour
en faire un exemple de rénovation durable
inédit en France en matière d’énergie.

de profondeur, soit l’équivalent de la hauteur
de la tour de la Part Dieu. Les calories sont
ensuite récupérées en hiver, pour chauffer
le bâtiment. En complément, d’autres
panneaux solaires, installés en façade
servent à la fois de brise-soleil et à alimenter
le site en énergie. « Toute l’électricité que
nous consommons est produite ici » se réjouit
l’entreprise, qui revend même une partie de
son électricité aux fournisseurs d’énergie.

Innovant et autonome

Autre dynamique, l’isolation a été renforcée
à base de matériaux bio-sources, tous issus
du recyclage ou recyclables. Des hôtels à
insectes, ruches et un potager cultivé par
les salariés ont également éclos sur le site.
« Un intervenant accompagne régulièrement
les salariés pour les aider à cultiver leur
jardin de manière écolo. Les locaux ont été
aménagés avec un ergonome. Le bien-être
au travail est fondamental. Une entreprise a
un rôle dans la société, aussi bien sur le plan
humain, qu’économique ou environnemental ».
Exemplaire.

« Ce site est idéal, au sein de Techlid, dans une
ville dynamique et durable. Mais c’était une
vraie passoire thermique. L’autonomie figure
parmi les valeurs de KTR. Notre entreprise,
basée en Allemagne, est une société familiale,
spécialiste des énergies renouvelables,
reconnue innovante, avec une vision à long
terme. Nous voulions un bâtiment à notre
image. » Mission accomplie.
Fidèle à ses valeurs, l’entreprise s’est
équipée de panneaux photovoltaïques
dernière génération chargés de récupérer la
chaleur pour la stocker dans un puits à 150m

2/3

DES ÉOLIENNES DANS LE
MONDE ÉQUIPÉES PAR KTR

Durable et humain

100%

DE L’ÉLECTRICITÉ
PRODUITE SUR PLACE

Le Dardillois Augustin Vidal (deuxième
à gauche sur la photo) a remporté à
12 ans le championnat de France de bridge
scolaire lors de la finale disputée par
300 colégiens à Saint-Cloud (92). Augustin
s’est imposé au côté de Julian Rapicano,
lui aussi élève du collège Jean-Philippe
Rameau. Un établissement où les deux
amis ont découvert leur passion pour le
bridge. « Les initiateurs sont passés en
classe et m’ont donné envie de jouer au
bridge. J’aime la belote, mais le bridge, c’est
un vrai jeu qui développe la logique. C’est
important pour nos études » sourit le jeune
passionné de tennis, également membre
du Conseil des jeunes de Dardilly. Bravo !

Spectacle d’ici et d’ailleurs
Les grandes musiques de film
La place de la Libération, à Ecully, accueille
le 7 juillet un concert dédié aux « Grandes
musiques de films » par l’orchestre La
Primavera accompagné des pianistes Sofia
Carbura et Carles Lama.
Au programme : musique et cinéma entre
ET, West side story et Indiana Jones. Tous
les succès du 7ème art rien que pour vos
oreilles.
R
 dv le 7 juillet à 21h,
place de la Libération à Ecully. Gratuit.

SPORT ET CULTURE

Jouez tout l’été

Dardilly abrite plusieurs sites ludiques accessibles
librement et gratuitement toute l’année, y compris pendant
les vacances. Foot, basket, tennis, volley, glisse, aires de
jeux ou de convivialité… Il y en a pour tous les goûts et tous
les âges.
Pendant la trêve estivale de nombreux clubs sportifs, Dardilly continue d’offrir des
équipements qui permettent à chacun de faire du sport en toute liberté. Profitez des terrains
mis à votre disposition pour pratiquer votre activité favorite :
Tennis de Parsonge, chemin de Parsonge. 3 courts ouverts chaque jour, fermés la nuit.
Terrain de foot synthétique. Du lundi au samedi, de 15h à 19h du 9 au 28 juillet et du 13 août
au 1er septembre. Complexe Moulin Carron.
Terrains multisports à proximité des tennis de Parsonge et du complexe sportif Moulin
Carron.
S
 katepark, beach volley et beach soccer. Complexe sportif de la Brocardière. Jusqu’à 21h.
Un éducateur sera recruté cet été pour accompagner
la pratique sur différents sites. Il sera aussi chargé de
prévenir d’éventuels comportements inciviques en
privilégiant la médiation directe avec les utilisateurs.
Autres lieux, les aires de jeux très prisées des familles
et des enfants restent accessibles à tous, dans le
respect des riverains et des équipements.

[Tranquil’été]
Action de respecter les horaires,
les riverains et la propreté des
sites mis à disposition pour
permettre à chacun de passer
un été en toute tranquillité.

Sélection de la médiathèque

Don du sang
Pendant les congés estivaux, les réserves
de sang sont régulièrement dans le rouge.
L’association des donneurs de sang de
Dardilly organise une collecte de sang
le mardi 10 juillet de 15h45 à 19h15 à
L’Aqueduc. Donner son sang est un geste
citoyen, sans douleur, qui peut sauver des
vies.
C
 alendrier des collectes et infos
pratiques sur dondesang.efs.sante.fr

J okes de Papa :
tu ris, tu perds
Chacun à son tour
tire une blague.
Le premier qui rit perd
le point. Fun et drôle.

D
 eux hommes de bien
Arturo Pérez-Reverte
Un grand roman
d’aventure épique et
philosophique.
À déguster sur la plage.

Encore - Anderson East
Premier album du jeune
musicien de Nashville.
Ed Sheeran est tombé
sous son charme et
cosigne un titre.

mediatheque.dardilly.fr
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CHANTIERS EN ACTION

Bavard’âge : laissez entrer la convivialité

Pas de vacances pour les écoles !

Dominique, Pierre, Radhia, Céline, Isabelle. Cinq sympathiques Dardillois donnent de leur temps pour
les autres en participant au dispositif Bavard’âge.

La commune de Dardilly entreprend différents chantiers sur son territoire cet été. Une période propice à de
telles opérations alors que les sites et voiries communaux sont moins fréquentés que le reste de l’année.
aménagements ont pour ambition de sécuriser et de faciliter la vie des
élèves et des familles en limitant les perturbations liées au chantier
de L’Esplanade voisine, au quotidien. De son côté, la cour de l’école
élémentaire du groupe scolaire Grégoire sera entièrement rénovée.
Le programme prévoit la plantation d’arbres et la végétalisation des
abords. L’enrobé fera également l’objet d’un lifting en profondeur. La
pose d’une table accessible aux personnes à mobilité réduite et de
bancs devrait sensiblement améliorer le confort des élèves et des
équipes enseignantes.
Autre lieu, même dynamique, L’Aqueduc sera le théâtre de travaux
d’entretien, via notamment la reprise de la scène principale et des
volets de la salle des jeunes.

Tout est propice à créer
du lien. Bavard’âge est
un dispositif très axé sur
l’humain, sur le partage
d’un moment, sur l’écoute.
C’est un enrichissement
mutuel, très convivial.

Soutenu par le CCAS de Dardilly, ce réseau
de bénévoles lutte contre l’isolement des
personnes âgées en assurant des visites
de convivialité au domicile des seniors
volontaires, sur simple demande. Ce
dispositif est accessible gratuitement aux
personnes âgées résidant sur la commune.

« J’ai commencé par des visites à un résident
de la Bretonnière. Les personnes âgées ont
tellement de choses à partager.
Quand on passe un moment avec elles,
c’est un vrai échange, nous nous apportons
beaucoup mutuellement. » indique Isabelle,
présente depuis la naissance du dispositif.

Partager un thé, jouer au Scrabble, aller au
musée, bavarder, plaisanter, se souvenir… les
possibilités sont légion et à la carte.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de
contacter directement le CCAS qui porte le
projet. Un rendez-vous sera alors fixé avec
un bénévole à votre domicile, en fonction de
vos aspirations.
C
 ontact : CCAS - 04 78 66 31 47
ccas@dardilly.fr

Certes ce serait être très optimiste de dire qu’il a
fait magnifiquement beau ce dimanche 29 avril,
mais il n’en reste pas moins vrai que cette 18ème
édition du vide-greniers a été un succès. Froid
le matin, beau et sec l’après-midi, humide en
fin de journée. La vaillante équipe organisatrice
remercie les 110 exposants, les services de la
mairie pour leur implication dans la préparation
de l’évènement, les bénévoles des associations
partenaires et les bénévoles de Dardiouest.
Remerciement également à Thomas Vey,
accompagné des membres de son atelier « les
dimanches monocycle » pour la démonstration
artistique et brillante de monocycle.
Rendez-vous en 2019, le dimanche 28
avril. Contact : dardiouest@laposte.net

Visitez le Fort du Paillet
Pour les Journées du Patrimoine, le musée
sera ouvert le samedi 15 septembre de 9h à
12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite. Organisé
par les Outils d’Antan.
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Groupes scolaires Noyeraies et Grégoire
L’heure des vacances a sonné. Les ouvriers succèdent aux enfants.
La commune de Dardilly profite de l’absence des élèves pendant
les congés estivaux pour entreprendre différents travaux dans ses
établissements scolaires. Le groupe scolaire des Noyeraies verra
la mise en place des accès internes et d’une rampe accessible aux
personnes à mobilité réduite depuis le parking de la Liasse. Ces

La Métropole poursuit la modernisation de ses conduites d’eau. Le
périmètre chemins du Lavoir-Combert-Crépillère fait actuellement
l’objet de travaux dédiés au renouvellement du réseau d’eau potable.
Un alternat de circulation est mis en place pendant toute la durée du
chantier afin de permettre le bon déroulement des travaux dans des
conditions optimales de sécurité tout en permettant le passage des
véhicules. Le calendrier prévisionnel table sur une fin des opérations
d’ici le début de l’automne.

La lettre de l’opposition

ASSOCIATIONS
Vide-greniers : retour sur
le dimanche 29 avril 2018

Chemin du Lavoir

Le tennis club
enrichit son
offre
Pour cette nouvelle saison
2018/2019, le Tennis Club
Dardilly Champagne enrichit
ses
offres.
Concernant
l’école de tennis, en plus
des formules traditionnelles
exclusivement tennis, il est
désormais possible d’inscrire
vos enfants dans un cours
alliant le tennis et le foot ou le tennis et l’anglais
ou les trois. Pour les adultes, de nombreux
créneaux de cours collectifs sont ouverts
tous les jours de la semaine avec l’assurance
de jouer quelque soit la météo grâce aux
nouvelles bulles qui vont couvrir deux courts
supplémentaires dès cet hiver.
T
 él : 04 78 66 18 74 / tc-dc@fft.fr
www.tennisclubdardillychampagne.com

Sport boules
La Ligue Bouliste Régionale AURA et le
Comité Bouliste Départemental du Rhône
et Métropole de Lyon organisent les 25 et
26 août à Dardilly les Championnats de
France de Simples de Sport Boules Jeunes
et Séniors. Cette compétition se déroulera
sur les jeux du Boulodrome Métropolitain et
du Stade du Paillet. Elle réunira les meilleurs
joueurs de France dans 12 catégories. C’est
donc plus de 360 joueurs et leurs nombreux
accompagnateurs qui viendront nous rendre
visite à la fin du mois d’août.

Mi-juin, veille de l’été, Dardilly se remet doucement des gros orages
qui ont perturbé le printemps. Un petit «radiotrottoirs» fait état du
bien-être que les Dardillois ressentent à vivre entre nature et urbanisation, ce qui correspond pour eux à un réel choix de vie avec une
inquiétude cependant liée à la frénésie de constructions.
- La multiplication de maisons individuelles sur des terrains parfois
exigus obligeant les constructeurs à opérer des prouesses techniques !
- Des programmes immobiliers pas toujours bien compris des riverains en termes de densité de logements nouveaux tant sociaux que
privatifs d’où la réflexion : cherche-t-on à dépasser les 10 000 habitants prochainement ?
- La transformation de l’autoroute A6 en boulevard urbain inquiète
aussi compte- tenu de sa saturation actuelle et de son futur rétrécissement.
- Quelques réflexions de Dardillois au sujet du non-respect des directives communales par certains en ce qui concerne l’utilisation
d’engins de jardinage bruyants (tondeuses, élagueuses…) aux heures
non autorisées.
- Mécontentement à propos du non-respect des limitations de vitesse ou de stationnement en centre bourg, mécontentement encore et toujours au sujet des haies de particuliers débordant sur les
trottoirs ce qui rend leur pratique parfois périlleuse.
- Enfin, la grande question qui revient de manière récurrente : Pourquoi les travaux de l’Esplanade n’avancent-ils pas au-delà de la démolition des vieilles maisons ?
Autant de questions, inquiétudes, mécontentements qui montrent

que même si la Municipalité estime que beaucoup est déjà fait en
matière de communication (c’est vrai on communique beaucoup sur
la vie culturelle de Dardilly...) et compte-tenu du budget et du personnel alloué à celle-ci, on peut donc considérer qu’elle peut «mieux
faire».
Il faudrait informer clairement et régulièrement les Dardillois - Veiller
de manière encore plus assidue à faire respecter les consignes communales - Intervenir quand certains se plaignent auprès des services, ceci n’empêchant cependant pas les Dardillois de faire preuve
de plus de civisme - Communiquer c’est rassurer : les habitants de
notre commune sont heureux d’y habiter mais veulent être assurés
qu’ils continueront à l’être. Alors, rassurez-nous, ne laissez rien au
hasard, multipliez les interventions, la surveillance, et informez la population de manière encore plus précise et régulière sur les projets
qui la préoccupent comme celui de l’esplanade ou des programmes
immobiliers en cours.
Les Dardillois ne veulent pas que des jeux et des spectacles. Ils
veulent pouvoir comprendre l’évolution de leur commune et que l’on
fasse respecter les règles basiques de la vie en communauté.
Bonnes Vacances, joyeux été à Tous !
Gaëlle de la Roncière, conseillère municipale, liste «j’aime Dardilly»
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Pour particuliers et professionnels

VIDÉOPROTECTION - CONTRÔLE D’ACCÈS
ALARME ANTI-INTRUSION - INTERPHONIE

www.biconnect69.fr
contact@biconnect69.fr - Dommartin 69380

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Manger en
quantité suffisante

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
et se ventiler

Ne pas boire
d’alcool

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Éviter les efforts
physiques

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

PLAN CANICU

LE 2018

Pour préserve
r votre santé,
faites vous rec
enser !
CCAS : 04 78 6
6 31 47

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
       #canicule

TÉLÉ SERVICE
D

A R D I L LY

- L

U C E N AY

- C

H A Z AY

Vente Installation Dépannage
Antenne, Parabole,
Télé, Électroménager,
Alarme

Hameau des Charrières - 69570 DARDILLY

Tél. 06 80 07 07 94

BON

D ’ÉVAL UAT IO N

GR AT UIT

ACHAT VENTE LOCATION INVESTISSEMENT
SPÉCIALISTE

AU

DU

04 78 48 88 28

NORD/OUEST

AGENCE TOUR DE SALVAGNY
5, RUE DE L’ÉGLISE
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
contact@tourimmo.net

AU

LY O N N A I S

04 72 32 12 51

AGENCE DARDILLY
15, AVENUE DE VERDUN
69570 DARDILLY
contact@tourimmo.net
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