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Naissances
Septembre
Alya LALIOUI le 23
Séléna DELATRE le 25
Zoé GIBIER le 26.
Octobre
Iliano PAGLIASSO-ALCARAZ le 1er

Ramson OGBEIWE le 2
Joseph CONDROYER le 4
Mohamed CHENAFI le 7
Nathan BASSOLE le 8
Étienne GUE le 19
Laurine PIANEA le 22.
Novembre
Syrine SMAILI le 6
Léo SARTORI FILÂTRE le 12
Yasser MARQUES le 18.

Mariages
Octobre
Ahmed DAOUKI et  
Victoria BOULANGER le 13.

Décès
Septembre
Guy PANICI le 17.
Octobre
Jean VANLERENBERGHE le 13
Célestine GAURO le 22
Aline BERGERY le 25
Pierre-Alain AUGAGNEUR, le 26.
Novembre
Learn NGOV le 2
Monique BUISSON le 16
Guillaume HUMBERT le 17
Monique LOR veuve NGOV le 25.

L’année s’achève. Voici 
bientôt venu le temps 
des retrouvailles en 
famille, entre amis, 
pour les fêtes de fin 
d’année. Le temps 
d’un partage convivial. 
Mais c’est aussi le 
temps de penser 
encore plus fort à 
ceux qui sont seuls, 
fragiles, éloignés de 
leur famille ou de 
leurs racines, ceux 
que la vie n’épargne 
pas, du plus jeune au 
plus âgé. 

Dardilly est une ville humaine, naturellement 
accueillante. Au lendemain des célébrations 
du centenaire de l’Armistice, Multiple dresse 
le portait des jumelages qui unissent notre 
territoire à d’autres villes du Globe, comme 
autant de portes ouvertes sur le monde. 
Fidèle à sa tradition humaniste, notre 
commune cultive l’amitié entre les peuples, 
sur son territoire comme en dehors. Les 
jumelages contribuent à cette dynamique 
en donnant aux habitants les clés pour 
découvrir de nouvelles cultures, pour 
créer ces rencontres qui nous enrichissent 
humainement. Ils rapprochent les gens, 
oublient les frontières. 

Les jumelages européens constituent par 
exemple une mise en œuvre concrète, 
par et pour le citoyen, de l’Europe que 
nous construisons tous ensemble. Une 
coopération internationale est par ailleurs 
développée en Afrique pour faciliter l’accès 
à l’eau des populations.

Plus près de nous, à Dardilly, les jumelages 
participent à l’animation de notre commune. 
Au-delà des échanges internationaux, ils 
s’intègrent dans une véritable synergie  
entre les associations qui bénéficie à tous  
les Dardillois au gré de nombreux 
événements.

La fête des Lumières organisée le  
8 décembre avec l’association des 
Echoppes dardilloises et les illuminations 
portées par les services communaux avec  
la participation des écoles pour embellir 
notre cadre de vie sont autant d’exemples 
de la capacité des acteurs locaux à se 
fédérer pour animer notre territoire. 

Nous aurons plaisir à nous retrouver le 10 
janvier à l’occasion des vœux du maire et de 
l’équipe municipale à la population.   
Avec un peu d’avance, joyeuses fêtes à tous.
 
Bernard Paget
Adjoint aux Jumelages, à la Vie associative, 
culturelle et sportive

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

Bernard Paget 
6ème adjoint à l'Animation, vie culturelle 
et sportive, jumelages, intercommunalité 
culturelle et sportive

    Jean-François Fargier 
7ème adjoint à la Sécurité, la prévention  
et la proximité

    Permanences sur RDV auprès 
de l’accueil de la mairie  

  Notaire et Avocat 
Vendredi 4 janvier à partir de 13h30

Conciliatrice
Mardi 8 janvier à partir de 13h30

Les permanences rencontrent un certain 
succès à Dardilly. Merci de respecter vos 
horaires et jours de rendez-vous, ou d’annuler 
votre réunion à l’avance le cas échéant 
auprès de l’accueil de la mairie, afin de 
permettre à chacun d’accéder à ce service 
citoyen proposé gratuitement aux habitants 
de la commune.

ÉDITO BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

EN ACTION

LES BONS PLANS D’ANN

Offrir un Noël à ceux 
qui n’en ont pas
Pour la 2ème année consécutive le CCAS de Dardilly 
organise une collecte de cadeaux de Noël en 
partenariat avec la société Oreva et son action 
"Sapins sympas". 
Venez déposer vos livres, jeux, jouets inutilisés 
en bon état le samedi 15 décembre à L’Aqueduc, 
de 9h à 12h. Les dons seront reversés au profit 
des enfants à l’association des Familles et à des 
structures qui accompagnent des personnes en 
difficulté à Dardilly. 
L’an dernier, cette opération au grand cœur avait 
permis d’offrir de nombreux cadeaux aux enfants 
accompagnés par ces structures grâce à la 
générosité des Dardillois.

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 : Ema Design, Beata Jagla

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

Jouez gratuitement
La médiathèque de Dardilly s’associe au réseau des Bibliothèques 
municipales de Lyon et de la Métropole. Pendant tout le mois de 
décembre, l’établissement situé dans le pôle culture de L’Aqueduc 
propose aux Dardillois de tous âges d’emprunter un jeu sans 
abonnement à l’espace jeu. Une offre idéale pour se divertir et 
(re)découvrir l’offre de la médiathèque riche de 1584 supports 
ludiques. 

  Offre limitée à un jeu par famille. 
mediatheque.dardilly.fr

Eco-rénovez !
Envie de faire des économies ? Dites « éco-rénov » ! Porté par la 
Métropole, ce dispositif accompagne les particuliers dans leur 
projet de rénovation en leur apportant conseils et participations 
financières pour améliorer leur logement. Celles-ci concernent 
notamment l’aide à l’audit énergétique, à la rénovation BBC, la 
prime air-bois, etc. Cet accompagnement vient en complément 
des aides allouées par la mairie de Dardilly. 

  Plus d’infos et conditions sur www.grandlyon.com/ecorenov  
ou au 04 37 48 25 90.

S’ouvrir aux autres

Bernard Paget
Adjoint à la vie culturelle 
et sportive

Alimentation positive
Bon pour le corps et pour la planète. Pour la 
3ème année, la commune participe jusqu’en 
juin 2019 au défi « Famille à alimentation 
positive ». Pendant 7 mois, l’équipe dardilloise, 
composée d’une dizaine de foyers, relèvera le 
défi de manger plus sain, plus local, plus bio, 
sans augmenter son budget ! Les participants 
bénéficieront d'un accompagnement pour 
introduire un changement des pratiques 
alimentaires en toute convivialité, entre partage, 
atelier cuisine, diététique et visite de ferme. 
Il reste encore quelques places, à vous de jouer !

  + d’infos : Virginie Demailly à  
15DD@mairie-dardilly.fr

Offrez du temps
Le CCAS de Dardilly propose chaque mardi des 
cours de français aux personnes éloignées de la 
langue de Molière afin de faciliter leur insertion 
dans la société. Pour permettre à chacun de 
suivre ces cours dans des conditions optimales, 
la structure dardilloise recherche des bénévoles 
qui pourraient assurer la garde des enfants des 
parents concernés, à L’Aqueduc de 9h à 11h, le 
temps de la séance. 

 + d’infos auprès du CCAS
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???
DARDI’QUIZ

Qu’abrite le toit du groupe scolaire Grégoire ?

A  Des panneaux photovoltaïques

B  Un jardin

C  Une cour

Réponse A : des panneaux photovoltaïques. Ces 
équipements contribuent à faire de l’école, inaugurée en 
novembre, un élève modèle du développement durable en 
participant à la production d’électricité verte.

LE CHIFFRE DU MOIS

Trois caméras de vidéoprotection 
supplémentaires ont été implantées en octobre 
à Dardilly. Cette nouvelle implantation porte à 
25 le nombre de caméras de vidéoprotection 
déployées dans les lieux névralgiques de la 
commune. Les images enregistrées par ces 
équipements de protection et de prévention 
seront visionnées uniquement sur réquisition 
des forces de l’ordre. 
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LE DOSSIER DU MOIS

Amitiés par-delà les frontières

Symbole de cette ouverture sur le monde, la commune est 
actuellement jumelée avec quatre autres villes du globe. 

A travers ces relations privilégiées, les villes amies ont forgé au fil 
des ans de liens forts, intenses, riches dans lesquels les associations 
tiennent une part essentielle, synonymes d’échanges, d’inter-
culturalité, d’accueil et d’amitiés. 

Les jumelages ne s’ouvrent pas qu’à l’international. Ils favorisent 
aussi les liens entre les Dardillois. Les 4 associations de jumelage 
ont célébré Noël ensemble le 1er décembre. Cette manifestation 
conviviale et internationale confirme la capacité de ces structures à 
se fédérer tout en perpétuant la tradition d’accueil et l’amitié entre 
les peuples chers à notre commune. Elle s'inscrit par ailleurs dans 
les nombreux événements organisés tout au long de l'année par 
les jumelages, accessibles à tous les Dardillois, et qui participent à 
l'animation de Dardilly.

Vivre sans s'ouvrir c'est construire un rempart, et s'enfermer, 
en négligeant les richesses extérieures. Actrice de la 10ème 
métropole la plus attractive d'Europe, Dardilly cultive l’amitié 
entre les peuples sur son territoire comme en dehors. 

 Merzhausen - Allemagne       4751 habitants

Logée au cœur du Bade-Wurtemberg, la commune 
de Merzhausen est jumelée à Dardilly depuis 1982. 
Le premier jumelage  auquel a souscrit notre 
commune aurait pu prendre l’apparence d’un jumelage de  
« réconciliation » comme en furent scellés un grand nombre dans les 
années 1960 au surlendemain de la guerre. La démarche engagée par 
les deux communes se veut d’abord un lien d’amitié fort, entre deux 
localités de tailles et de profils identiques. Les deux partenaires se 
réunissent aussi sur les champs du développement durable auquel 
elles accordent une large place dans leurs politiques publiques. 
Leur signature conjointe de la charte d’Aalborg, véritable manifeste 
pour le développement durable, en 2008 en est un parfait symbole.  
« L’humain est au cœur des attentions » souligne Christine Pierre 
Collignon. Echanges internationaux, notamment de jeunes, 
présentation de la culture allemande dans les écoles, séances de 
cinéma en VO… Une multitude d’événements sont régulièrement 
menés entre les deux associations de jumelage, avec les habitants pour 
favoriser la découverte d’une culture différente, mais aussi cultiver une 
amitié durable entre les peuples.

 Provaglio d’Iseo - Italie           7700 habitants

On l’appelle la « Petite France ». Au nord de la 
Lombardie, la commune de Provaglio d’Iseo 
entretient une tradition francophile séculaire, de 
l’autre côté des Alpes. 
Depuis mai 2017, cette ville située à quelques encablures du 
lac d’Iseo a renforcé son lien avec notre pays en s’unissant à Dardilly. 
Les deux communes partagent de nombreux points communs et 
valeurs  : dynamisme économique, culturel et associatif, territoire 
composé pour moitié de terres agricoles ou naturelles en périphérie 
d’une grande agglomération, cadre de vie préservé. « Le premier 
catalyseur de nos échanges est la musique au gré notamment des 
concerts communs entre les harmonies italiennes et françaises. Le 
sport et le patrimoine, dont la gastronomie, sont aussi des traits d’union 
entre nos deux villes, leurs associations et habitants en multipliant les 
rencontres au fil de l'année » révèle Michella Bertagnolli, présidente 
de l’association de jumelage soucieuse de « promouvoir l’échange 
et l’amitié entre les deux populations ». Autant de ponts par-delà les 
frontières. 

 Debaye El Hijaj - Mauritanie  8000 habitants

Depuis 1987, un jumelage de coopération 
décentralisée, porté par l’association AIJC 
(Action Internationale Jumelage Coopération), 
apporte un soutien au développement de la 
commune rurale de Debaye El Hijaj, en particulier 
via la réalisation d’adductions d’eau potable. 
L’objectif consiste à équiper la totalité des 17 villages de la commune. 
L’enjeu est réel. L’accès à l’eau potable constitue une priorité en matière 
de santé publique. Dans plusieurs villages, la seule eau disponible 
reste encore celle de puits parfois éloignés et surtout insalubres aux 
conséquences désastreuses sur la santé, notamment des enfants. 
Une attention particulière est également portée au développement de 
l’économie locale ainsi qu’à l’hygiène, par exemple via la création de 
latrines dans les écoles ou le soutien au maraîchage.
L’ensemble est financé par le Fonds de Solidarité Eau de la Métropole 

auquel sont associés l’Agence de l’Eau et Eau du Grand Lyon. Cet 
appui est complété par le soutien financier de la commune de 
Dardilly ainsi que par des dons de particuliers et d’entreprises. « 
Après l’élection d’un nouveau maire en la personne de Sidi Djibril 
Ould Mbarek, une nouvelle mission de l’AIJC est prévue  début 

2019 afin de tisser les liens avec la nouvelle équipe municipale 
et d’échanger sur l’avenir de cette coopération de solidarité 

internationale  » annonce Christine Larochette, présidente. De 
nouveaux projets sont à l’étude.

 Chorleywood - Angleterre     9215 habitants

Chorleywood et Dardilly ont célébré en 2017 
le 20ème anniversaire de leur jumelage. Une 
amitié durable, marquée par de nombreuses 
ressemblances et l’envie de connaître l’autre. 
« Chorleywood est une ville de la grande couronne de Londres, 
très verte, comme Dardilly. Sa population est comparable à la nôtre » 
présente Pierre Chauvin des Villards, dont l’association de jumelage a 
vocation de « mettre en lien les personnes pour favoriser les échanges ». 
Mission accomplie ! Chaque année, les familles accueillent ainsi leurs 
amis d’outre-manche de tous âges, à tour de rôle en Angleterre comme 
en France, entre excursions et indispensables moments partagés où 
se créent les liens d’une réelle amitié. Au programme  : découverte, 
échanges autour de la culture, du patrimoine, de la musique notamment 
de la chorale et de concerts communs, mais aussi du sport et de la 
passion commune pour le foot. Le partage de bonnes pratiques n’est 
pas en reste. Cet été, 4 élèves du lycée horticole de Dardilly ont par 
exemple participé à un stage de 3 semaines au service Espaces Verts 
du Three Rivers District Council, l’équivalent du Conseil régional, près 
de Londres, hébergés par les familles associées au jumelage. Prochain 
rendez-vous en avril, pour un voyage de Dardillois en terre britannique.

Les jumelages sont le fruit d'un 
partenariat étroit entre les associations et 
la municipalité. Ils traduisent une volonté 
commune de rapprocher les gens, créer 
des rencontres, de s'ouvrir aux autres. 
Bernard Paget, adjoint aux Jumelages.

4
JUMELAGES

+200 
DARDILLOIS ACTIFS 

DANS LES ASSOCIATIONS 
DE JUMELAGE
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Bienvenue à 
Official vegan shop
Se faire du bien en faisant le bien. C’est toute 
l’ambition développée par Official vegan 
shop. Nouvellement implantée à Dardilly, 
au sein de la zone Techlid, cette entreprise 
est spécialisée dans la vente en ligne de 
produits d'épicerie, de soins et beauté ou 
encore de maroquinerie. Le tout 100% vegan 
et 100% bio, livrés à domicile en 48 heures. 

  www.officialveganshop.com

Sécheresse : 
maisons fissurées ?
Le préfet du Rhône a prolongé le placement 
en vigilance sécheresse du département 
jusqu’à la fin de l’année. Les conditions 
climatiques des derniers mois pourraient 
être à l’origine de fissures sur certaines 
habitations. Soucieuse d’accompagner 
les Dardillois au quotidien, la commune 
proposera aux autorités compétentes la 
reconnaissance de notre territoire en état de 
catastrophe naturelle liée à la sécheresse. 
Une demande sera transmise à la préfecture 
à la mi-décembre. Après instruction, 
les demandes seront étudiées par une 
commission interministérielle chargée de se 
prononcer sur l’intensité anormale, ou non, 
de l’agent naturel, pour ensuite faire l’objet 
d’un arrêté interministériel. En parallèle, 
Madame le maire a invité ses collègues 
de l’Ouest lyonnais à lui transmettre les 
demandes de leurs habitants afin de 
regrouper les municipalités dans une 
démarche commune. 

  Faites-vous connaître auprès de votre 
mairie avant le 15 décembre par mail à 
contact@mairie-dardilly.fr   

Le périph’ à 70km/h
À partir de janvier 2019, les 
usagers circuleront à 70 km/h 
sur la totalité du boulevard 
périphérique lyonnais depuis la 
porte du Valvert au nord jusqu’à la jonction 
avec l’A7 au sud. La baisse de 20 km/h de la 
vitesse maximale s’inscrit dans le cadre du 
plan Oxygène visant à réduire les émissions 
de polluants et à améliorer la qualité de l’air.

Horaires de Noël
L’Aqueduc et la Médiathèque fermeront le 
vendredi 21 décembre au soir pour rouvrir 
le mercredi 2 janvier.
La mairie sera ouverte en journée continue 
de 9h à 16h les 24 et 31 décembre.

FLASH INFO

Rabelais, l’école de l’excellence

GROS PLAN SUR SPORT ET CULTURE

Rabelais vous invite à sa table
Avec ses équipements de qualité, le lycée 
Rabelais constitue un lieu privilégié de 
concours prestigieux, à l’instar des MOF ou 
du championnat du monde des desserts, aux 
cours desquels les élèves jouent les commis 
auprès des plus grands chefs. Une expérience 
unique, associée à un enseignement 
de qualité, que l’établissement met à la 
disposition du public. Le site abrite ainsi six 
restaurants d’application ouverts au grand 
public et aux entreprises, dont un restaurant 
gastronomique, à l’excellent rapport qualité-
prix. Un service traiteur et une boutique sont 
également accessibles à tous, la semaine. 
« Tout est fait maison, à base de produits frais, 
par les élèves et servis par les élèves ». 
Un bon plan à déguster ! 

  www.ecoledelhotellerieetdelagastrono
mie-lyondardilly.eu 

Centenaire 14-18 : paix & avenir

Le monument aux morts fait l’objet d’une procédure 
de classement au titre des monuments historiques. 
Une reconnaissance qu’il doit à son caractère pacifiste, 
rarissime. 

Depuis 1975, le campus du Rabelais forme les professionnels de l’hôtellerie-restauration 
et de l'alimentation. Un savoir-faire reconnu à découvrir en poussant la porte des 
restaurants d’application et de la boutique du site. 

Pacifiste 
Quand l’esprit de revanche prédominait au lendemain de 
la Grande guerre, le maire Pradel, qui avait perdu un fils 
au combat, fit ériger ce monument aux morts « contre 
la guerre, à ses victimes, à la fraternité des peuples  ». 
Un message de paix, visionnaire, dont la rareté vaudra 
prochainement à l’œuvre une reconnaissance nationale 
avec son classement au titre des monuments historiques. 
Cette reconnaissance, le monument dardillois faillit ne 
jamais la connaître. Son édification quelques années 
après la Première Guerre mondiale créa en effet la 
polémique par son message pacifiste. Au point que le 
Préfet de l’époque demanda même sa démolition !

Tourné vers l’avenir
Elaborée par un sculpteur lyonnais et un sculpteur parisien, Félix Dumas et Charles Yrondi., 
l’œuvre rend hommage aux victimes des combats mortes aux champs d’honneur. Les noms 
de Dardillois ayant donné leur vie pour leur pays et la liberté figurent ainsi sur une face du 
moment. Plus rare, la représentation d’une femme portant son enfant, devant une maison en 
flammes, rend quant à elle un vibrant témoignage de la vie des civils à l’arrière des lignes du 
front. Sous cette statuaire, les mots « que l’avenir console notre douleur » résonnent comme 
un appel au souvenir. Mais surtout comme un message porteur d’espoir, résolument tourné 
vers l’avenir.  

Le goût partagé de l'excellence. Au cœur 
de la Porte de Lyon, 2ème pôle hotelier de 
l'agglomération, le campus du Rabelais 
perpétue la tradition culinaire française en 
formant chaque année plus de 2000 élèves 
et apprentis aux métiers de l'hôtellerie-
restauration. 
Du bac pro à la licence en passant par 
le BTS, le CAP ou le BEP et la formation 
continue, l’établissement dardillois propose 
des formations reconnues à Lyon comme 
au-delà de nos frontières. « Les parcours 
sont multiples. C’est tout l’intérêt de la 
complémentarité et de la multiplicité de notre 
structure » indique Daniel Gorrindo, proviseur. 
La dynamique est réelle pour former les 
chefs et les professionnels de demain aux 
métiers de la cuisine, de l’hébergement, de 
la sommellerie ou encore de la boulangerie, 
de la fromagerie, etc. 
La recette ? « L’enseignement est accompagné 
par des professionnels dont certains Meilleurs 
ouvriers de France (MOF) et deux étoilés au 
Guide Michelin. On cultive l’excellence avec le 
goût du partage. L’exigence est une obligation 
pour réussir » résume le proviseur. 

Plein emploi
Aujourd’hui, 100 000 emplois ne seraient pas 
pourvus dans l’hôtellerie. La restauration 
présente elle aussi d’importants besoins de 
recrutement. « Le domaine de l’hôtellerie-
restauration est extrêmement porteur 
d’emplois. Quasi tous nos élèves trouvent une 
embauche en sortant de notre école, à Lyon, 
en France et à l’étranger. La profession est en 
plein renouvellement. Les savoir-faire français 
et de notre établissement sont reconnus. 
Beaucoup de chefs sont passés ici. Le diplôme 
peut être un passeport ouvert sur le monde » 
estime Daniel Gorrindo alors qu’un tiers des 
stages liés à la formation se déroulent hors 
d’Europe. 

Quasi tous nos élèves trouvent une 
embauche en sortant de notre école.
Daniel Gorrindo, proviseur.

Les métiers qui recrutent
Service en salle, cuisinier, poissonnerie, 
charcuterie-traiteur, sommelier, 
fromager, boulanger... 

UNE DIZAINE DE MONUMENTS 
PACIFISTES EN FRANCE. 

NOTRE DÉPARTEMENT EN 
COMPTE À LUI SEUL DEUX. 
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    2000
ÉLÈVES & APPRENTIS

    43
FORMATIONS

      4 ENTITÉS
lycée technologique, professionnel, 

un CFA et une antenne Greta

Gravez sur ce monument le symbole de la paix. Donnez-lui une expression de 
souffrance qui soit la nôtre. Que l’avenir console la douleur et soit protégé contre de 
pareilles calamités. 
Tels furent les mots prononcés par Jean-Marie Pradel, maire de l’époque, le 27 avril 
1924 lors de l’inauguration du monument aux morts de Dardilly. Installé au cœur du 
cimetière, cette œuvre se veut exceptionnelle à plus d’un titre.
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La lettre de l’opposition

INITIATIVE CITOYENNE CHANTIERS EN ACTION

ASSOCIATIONS

Illuminations durables Sécuriser la route de La Tour de Salvagny
Dardilly poursuit la sécurisation de ses voiries. La route de La Tour de Salvagny va faire 
peau neuve au cours des prochains mois entre le parking du Paillet et la route de Limonest.

Parking, stationnements, voirie, création de 
trottoirs… L’opération entend améliorer la 
sécurité et le confort des piétons comme des 
usagers de la route. Les travaux ont débuté 
début décembre avec la dissimulation des 
réseaux aériens. Le chantier, dont la durée est 
estimée à deux mois en fonction des aléas 
climatiques, est financé par la commune et le 
Sigerly.

Parking du Paillet
La rénovation du parking du Paillet prendra le 
relais au printemps. Le site sera reconfiguré 
afin de faciliter le passage des bus et le 

stationnement. Un bassin souterrain sera 
créé afin de récupérer les eaux de pluie et 
d’améliorer leur gestion. Un espace propreté 
sera aussi constitué, tandis que la zone 
bénéficiera désormais d’une alimentation 
électrique et en eau propice à l’accueil 
de grands événements, à l’image des 
festivités de la fête nationale. En parallèle, 
33 places de stationnement gratuites 
seront aménagées sur le site. Une partie 
sera dotée d’un revêtement perméable 
pour favoriser l’imprégnation des sols. Dix 
arbres seront plantés conformément à la  
volonté communale de faire une large place 

à la nature et de préserver son cadre de vie 
apprécié de ville à la campagne. 

Route de La Tour de Salvagny 
La voirie sera entièrement reprise depuis le 
chemin du fort jusqu’à la route de Limonest. 
Le projet prévoit par ailleurs la création de 
deux trottoirs. Le premier, en lien avec le 
parking et la ferme Ducreux. Le second, de 
l’autre côté de la route, verra la matérialisation 
des places de stationnement agrémentée de 
six arbres nouvellement plantés. 

Calendrier prévisionnel
Le chantier devrait s’étendre jusqu’à 
l’automne 2019, en fonction des aléas 
climatiques. L’ensemble s’inscrit dans un 
projet global de requalification des routes 
de La Tour de Salvagny et de Limonest, 
financé par la Métropole en partenariat avec 
la commune pour améliorer la sécurité et le 
confort de tous. 
Une réunion d'information aura lieu dans les 
prochaines semaines.

Boss des bosses 
Les clubs de BMX de Dardilly et de Limonest 
s’unissent autour d’un projet commun en 
créant une division nationale. Cette équipe 
participera au championnat de France 
des clubs en 2ème division. Les deux clubs 
possèdent déjà une expérience dans ce 
domaine. Dardilly a été Champion de France 
2009 et a participé à ce championnat jusqu’en 
2013. Limonest a engagé une équipe en 
2014. La formation et la conservation des 
pilotes de haut niveau constitue également 
un axe majeur alors que le club champion de 
France 2018 compte pas moins de 4 pilotes 
sur 9 formés ou roulant dans les clubs de 
Dardilly et Limonest. 

L’OL BMX comptera 
14 pilotes, des 
minimes à l’élite, 
coachés par Blandine 
Cottereau, plusieurs 
fois appelée pour 
coacher l’équipe 
de France de BMX, 
et parrainés par 
Damien Godet, 

pilote mondialement reconnu. Elle pourra 
s’appuyer sur les soutiens des mairies de 
Dardilly et de Limonest, en complément des 
excellentes structures mises à disposition, 
ainsi que sur ses partenaires privés. De 
nouveaux partenariats sont recherchés. 

Tradition, tradition !
Le week-end des 6 et 7 octobre, les 
conscrits en 7 ont apporté leur soutien aux 
festivités de « la 8 ». En s'embrasant sous les 
applaudissements des conscrits des deux 
décades, un beau sept multicolore illumina 
un instant le ciel de L'Aqueduc avant de 
s'évanouir dans la nuit festive. Adieu le 7, 
bravo les 8, bientôt nous retrouverons les 9.

Vivre et vieillir au village
Lors de notre dernière assemblée générale 
extraordinaire, il a été décidé la cessation 
d’activité de notre association au 30 juin 2017. 
Celle-ci a donc été dissoute à la même date. 
Nous venons de remettre au CCAS le solde 
de notre compte financier, conformément 
à l’article 10 de nos statuts : « en cas de 
dissolution de l’association, la liquidation 
des biens sera faite au profit du Centre 
Communal d’Action Sociale ».                               

Bravo !
Les cavaliers du Poney club de Villedieu 
brillent aux championnats de France. Le club 
Dardillois, basée à la Brochetière, a placé 
plusieurs de ses membres sur le podium 
de cette compétition qui rassemblait les 
talents venus de tout l’Hexagone. Lisa Marie 
Pintiaux remporte la victoire chez les seniors, 
tandis que Margaux Paparel, Gabin Roze, 
Victoire Empis de Vendin et Justine Reffay 
décrochent le bronze par équipe chez les 
cadets. Bravo à tous !

Dardilly se pare d’illuminations jusqu’au 10 janvier. Lumière sur un dispositif qui participe 
à la magie des fêtes, sans pour autant sacrifier aux indispensables économies d’énergie. 

Fidèle à la tradition, Dardilly s’illumine à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Avec 
une particularité : l’ensemble des sources 
incandescentes a été remplacé au fil des 
ans par des illuminations à LED beaucoup 
moins énergivores. « Les économies 
d’énergie n’empêchent pas la magie de Noël 

et des fêtes de fin d’année. Des solutions 
ont été apportées pour mieux maîtriser les 
consommations » confie Thierry Martin, 
adjoint aux économies d’énergie. Cette 
modernisation entend par ailleurs répondre 
à la démarche d’optimisation des ressources 
financières engagée par la municipalité. 

La quasi-totalité des motifs lumineux a ainsi 
été acquise et non louée. L'initiative doit 
permettre de rentabiliser les équipements 
sur le long terme tout en simplifiant la 
gestion du matériel. Sans hausse de budget. 

Extinction nocturne
Les illuminations seront éteintes de 1h à 
5h dans les zones où l’extinction nocturne 
est pratiquée, afin de respecter la vie des 
riverains et de la faune locale. 

Les enfants aussi
Les enfants des écoles des Noyeraies et 
du Grégoire ont décoré début décembre 
les ronds-points situés devant leur groupe 
scolaire. Les différents motifs ont été 
réalisés en bois ou avec du matériel recyclé. 
Une façon originale et éco-citoyenne de 
contribuer à l’embellissement du cadre de 
vie de la commune. Bravo !

Nous vivons dans un village agréable, mais qui nécessite beaucoup 
de travaux pour l’entretenir et le faire évoluer. 
L’équipe municipale entreprend des travaux, parfois à la demande 
des riverains de certaines zones et c’est tant mieux.
Un nouveau parking chemin de la Liasse en prévision d’une centralité 
dont les travaux de construction n’ont toujours pas commencé ! Des 
réaménagements du chemin du Pelosset et du Traîne-Cul pour 
"plus" de sécurité, de futurs aménagements route de Limonest et 
route de la Tour de Salvagny toujours pour "plus" de sécurité. C’est 
très bien. 
De même, un sentier piétonnier et un trottoir permettent aux 
riverains du chemin de Traine-Cul de se rendre au village sans se 
mettre en danger. C’est encore très bien, mais pourquoi ne pas avoir 
tout fait d’un seul coup ? Le temps que la jonction soit faite avec 
Montcourant, il sera déjà temps de reprendre le sentier forestier des 
esses qui vient d’être aménagé. 
On nous interroge aussi souvent sur l’état de la Porte de Lyon. 
Pourquoi y a-t-il toujours tous ces tags immondes ? N’a- t-on pas 
délibéré et voté en Conseil Municipal pour faire intervenir une 
entreprise de nettoyage ?
De même le mur du pont SNCF chemin de Moulin Carron est de 
plus en plus dégradé (nous n'avons pas de chance avec les arches 
d'entrée à Dardilly). Toujours plus de tags innommables, les riverains 
n’apprécient pas. Plutôt que d’exiger un nettoyage de la part du 
propriétaire, on cache les dégâts par une fresque qui se veut être du 
street art. Chacun jugera ! 
Vous avez d’autres questions, des remarques ? 
N’hésitez pas à nous contacter.

Véronique Gloriès, pour "J’aime Dardilly".

Dardilly "ton urbanisme fout le camp"
Surprise au 1er octobre, le Chef de Service de l'Urbanisme déménage 
à la cloche de bois ! Départ précipité sans les tambours ni trompettes 
habituels. Aucune information officielle auprès des élus d'opposition, 
une simple allusion lors de la dernière commission municipale qui devait 
statuer sur un éventuel classement du monument aux morts du cimetière !
Aujourd'hui un seul homme à la passerelle de l'Urbanisme ! Pourtant alerte 
orange et avis de gros temps, avec les nombreux contentieux en cours :
- PC route de Limonest réactivé, malgré une procédure d'un groupement 
de riverains
- L'arrêté de péril imminent de la ruine de la Fouillouse vieille de + de 40 
ans, avec sous- jacent une volonté de faire aboutir un projet immobilier en 
zone nature.
- Le futur PLU-H et son cadastre "manipulé" à l'insu des administrés
- Les projets d'urbanisme de la Porte de Lyon, toujours contestés par les 
riverains traumatisés par un bétonnage pharaonique et objectivement 
démesuré
- L'Esplanade et son retard à l'allumage ! les démolitions et le déboisement 
sont-ils propices à la cueillette de champignons ? 
- Zut il fait trop sec… et la liste trop longue !
Comme dans de nombreuses communes de l'Ouest Lyonnais, le béton 
coule à flot à Dardilly avec des réalisations architecturalement discutables 
par comparaison. L'adage "quand le béton va, tout va" peut-il s'appliquer à 
Dardilly ? A la fin de ce mandat, l'arroseur sera-t-il arrosé par son historique 
"HALTE au BETON" de carte postale ? Dardillois faites un effort de mémoire 
et réveillez-vous… Dans l'attente, heureux et joyeux Noël – Excellentes 
fêtes de fin d'année à Toutes et Tous.

Jean-Yves Deloste, conseiller municipal, tête de liste " j'aime Dardilly" en 
2014. 
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* 17 novembre *
Elèves, parents, enseignants, services et élus municipaux inaugurent l'école du 

Grégoire après d'importants investissements qui ont fait de ce groupe scolaire un 
élève modèle du développement durable.

* du 16 au 25 novembre *

La deuxième édition du Festival L'Ouest en scène sur les 

planches de L'Aqueduc et de l'Espace Mont d'Or.

* 17 novembre *
Journée nationale des assistantes maternelles : 

sourires, échanges et découvertes du métier d'assistante maternelle 

pour de nombreuses familles au Ram.

ARRÊT SUR IMAGES

* 11 novembre *
Célébration du centenaire de l'Armistice 1918.

* 17 novembre *

Entre parent'aise offre des moments privilégiés 

entre parents et enfants de moins de 4 ans.

L’hiver est là ! Quelques conseils pour faciliter 

les déplacements et garantir la sécurité de tous

Qui déneige ?
La Métropole assure le déneigement des 
voiries communautaires, et des deux lignes 
de bus. Elle intervient en priorité sur les 
axes à fort tra c et ceux empruntés par les 
transports en commun. En complément, 
la commune traite les trottoirs devant les 
écoles, les parvis d’église, les voiries et 
parkings communaux ainsi que l’accès aux 
établissements publics. Selon une logique 

d’effi  cacité et de sécurité, elle déneige 
d’abord les voies reliant les quartiers 
entre eux, et celles rejoignant une voirie 
communautaire plus importante ou des 
services publics. La gestion des trottoirs 
relève des habitants et des commerçants 
au droit de leur habitation ou local, en 
veillant à ne pas déposer la neige sur la 
voirie.

Comment ?

1 entreprise et 1 
agent d’astreinte en 

permanence pendant 
13 semaines.

50 bacs jaunes sont 
à disposition des 
agents communaux 
et des lotissements 
privés

2 tracteurs chasse-
neige dotés d’un 

saloir

6 agents municipaux 
sont mobilisés

Les bons ré exes

Facilitez le passage des engins de 
déneigements en ne stationnant pas 
sur le bord de la route

Soyez solidaires, courtois et patients

Restez à l’écoute de la météo

Suivez l’évolution du tra c sur 
onlymoov.com

Limitez vos déplacements

Équipez-vous (pelle, sel, pneux neige 
etc...)

Ne vous servez pas dans les bacs à 
sel sans y être habilité

Pour plus d’informations, contactez le service du cadre de vie 
au 04 78 66 31 36 ou à technique@mairie-dardilly.fr

dardilly.fr

EN CAS DE NEIGE
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BON D’ÉVALUATION GRATUIT
ACHAT VENTE LOCATION INVESTISSEMENT
S P É C I A L I S T E  D U  N O R D / O U E S T  LY O N N A I S

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

Du lundi au samedi, de 06h00 à minuit !

1 RN6 69570 DARDILLY
04 78 64 95 91

- Pizza au feu de bois
- Vente à emporter
- Bar

- Terrasse ombragée
- Parking privatif
- Hôtel 7j/7

dardilly.fr

DON DE CADEAUX
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

de 9h 
à midi

Vous avez des livres, jouets et jeux de société en 

bon état, voire neufs, qui sont inutilisés ?

Faites-en don au CCAS de Dardilly

Au pro t des enfants des deux centres d’hébergement de 

la commune (Foyer Notre Dame des Sans Abris et ADOMA) et de 

l’Association des Familles.

Contact : 04 78 66 31 47
En partenariat avec la société 
OREVA et son action Sapins Sympas

Centre Communal d'Action Sociale 
de DARDILLY

à L’Aqueduc


