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Naissances

Novembre
Camille MEDINA, le 20
Robin GARDE, le 23
Yoûsouf LAWSON, le 24
Sixtine BODET, le 25
Nellia KRIBI, le 27
Eve GUINNEPAIN DEJEUX, le 27
Joseph FOLIOT, le 30.

Décembre
Pauline GROS, le 7
Xavier ROCHE, le 10
Valentin GARNIER-SANTORO, le 11
Hugo BOUQUEREL, le 18
Lola AZOUZE, le 18
Arthur JACQUIOT, le 27.

Janvier
Noah WACHTEL, le 2
Romy GILLET, le 2.

Mariages

Décembre
Laura CSAJAGI & Nathan ROUX, le 22
Gabrielle PERDRIZET 
& Patrice VIEILLE, le 27.

Décès

Novembre
Claude SOMMERVOGEL, le 26.

Décembre
Gérard FOURNEAU, le 9
Gérard CHAMPIER, le 13
Germaine REBOUL, veuve ARSAC, le 17
Jeannine MAGUER, veuve MENOU, le 25
Henri BERNE, le 28
Guy LE BERRE, le 29.

Janvier
Rodolphe BOBEAU, le 7
Habiba BELDJILALI, le 7.

Janvier s’achève. 
Ce premier mois de 
l’année vous aura 
apporté, je l’espère, 
de doux moments. 
L’équipe municipale se 
joint à moi pour vous 
souhaiter une belle 
et heureuse année, 
avec une pensée toute 
particulière pour ceux 
qui nous ont quittés ou 
ont perdu un proche. 
2019 sera riche en 
réalisations au service 
des Dardillois. Ce 
numéro de Multiple

dévoile les grands projets qui rythmeront 
l’année pour Dardilly et ses habitants.
La bonne santé fi nancière de la commune 
nous permet de continuer à investir pour 
l’avenir tout en répondant à vos besoins 
quotidiens. Pour la 17ème année consécutive, 
les taux d’imposition locaux n’augmenteront 
pas.
L’Esplanade entre dans sa phase 
opérationnelle au printemps après 
d’impératifs travaux préparatoires qui ont 
notamment vu la requalifi cation du chemin 
de la Liasse, l’inversion de son sens de 
circulation et la création d’un parking pour 
faciliter la vie des usagers. 
Nous y sommes ! Les entreprises en charge 
des voiries sont sélectionnées. Il sera 
question de patience pendant les travaux. 
Demain, ce quartier d’avenir off rira un nouvel 
art de vivre au cœur de Dardilly.
La ville se renouvelle sur elle-même, sans 
consommer d’espaces verts. Nous tenons 
à cette ville à la campagne dans laquelle 
chacun trouve les conditions et les services 
propices à son épanouissement, dans un 
cadre de vie préservé. Nous tenons à cette 

ville à la campagne dans laquelle nous 
cultivons le bien vivre ensemble dans le 
respect de tous.
Un guichet numérique ouvrira cette année 
pour vous faciliter la vi(ll)e dans une 
volonté permanente d’être toujours plus 
proche de vous. Le citoyen est au cœur 
de tout. La commune reste le premier lien 
avec lui. Pourtant, en 2020, les élections 
métropolitaines telles qu’elles se profi lent 
excluront certaines communes du processus 
décisionnel. Demain, votre maire ne sera 
peut-être plus représenté à la Métropole. 
Nous partageons et défendons les valeurs 
d’une Métropole dont votre commune est 
partie prenante de son avenir, et avec elle 
ses habitants. Une commune forte, dans 
une Métropole forte. Dans cet état esprit, 
nous appelons, avec d’autres élus de 
l’agglomération, que chaque maire puisse 
siéger à la Métropole en 2020.
La récente actualité nous rappelle, 
s’il était besoin, la nécessité d’être à 
l’écoute. Le développement durable et 
la citoyenneté font partie de notre ADN. 
Un cahier de libre expression est à votre 
disposition à la mairie, ainsi que l’adresse 
proximite@mairie-dardilly.fr, pour permettre 
à chacun de s’exprimer le plus largement 
possible dans le cadre du grand débat 
national. Ce dispositif complète les canaux 
qui font vivre la proximité chaque jour à 
Dardilly. Votre commune reste à votre écoute. 
Ouverts sur le monde, nous fêterons en juin 
l’amitié et la fraternité au cours d’une grande 
fête de village. Les jumelages en seront le 
premier maillon. La convivialité, le partage, 
les festivités contribuent à la belle vie de 
notre commune, humaine.  
Bonne année à tous !
Aimons l’avenir
Rose-France Fournillon
Maire

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

Rose-France Fournillon
Maire

     Bruno Grange
1er adjoint aux Ressources humaines, 
fi nances, 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 1er février et vendredi 1er mars 
à partir de 13h30

Conciliatrice
Mardi 5 février et mardi 12 mars 
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, afi n 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
Favoriser la biodiversité
Février et mars constituent une période optimale 
pour planter un arbre. Depuis plusieurs années, le 
chemin du Panorama abrite un arboretum en libre 
accès qui permet aux Dardillois de (re)découvrir une 
vingtaine d’essences qu’ils pourraient planter dans 
leur jardin, par exemple en bénéfi ciant du don d’un 
arbre par la commune pour tout nouveau permis 
de construire. Le site comprend également des 
arbustes et des vivaces autochtones idéaux pour 
constituer une haie paysagère tout en favorisant la 
biodiversité. 

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

Sportez-vous bien à midi
L’Athlétisme club de Tassin ouvre des séances d’athlétisme, de 
running et de remise en forme les mardis, mercredis et jeudis de 
12h à 13h30, au stade de la Brocardière. Ces sessions, organisées 
en partenariat avec la commune de Dardilly, sont accessibles 
aux Dardillois, aux salariés et aux entrepreneurs du territoire. Des 
créneaux sont également prévus en soirée. 

  Infos et tarifs auprès de a-c-t69@orange.fr ou 
sur actassin.athle.com

Simplifi ez-vous la vie
Plus besoin de vous déplacer chez un professionnel agréé pour 
acheter votre timbre fi scal ! Le site sécurisé timbres.impots.gouv.fr 
permet d’acquérir des timbres fi scaux électroniques d’un simple clic 
en lieu et place des traditionnelles versions en papier pour payer les 
droits de certaines formalités administratives. Attention, ce service 
ne dispense pas des documents réglementaires à fournir dans le 
cadre de la procédure concernée.

Le citoyen est au cœur de tout

Rose-France FournillonRose-France Fournillon
MaireMaire

Elle naît sur la route 
de la maternité
Insolite. La petite Pauline était sans doute 
pressée d’ouvrir ses jolis yeux. Alors qu’elle se 
rendait avec son mari Jonathan à la maternité le 
7 décembre dernier, Aurélie Gros, une habitante 
de Chambost-Longessaigne, a donné naissance 
à sa fi lle Pauline… dans sa voiture sur la RN7 à 
Dardilly. C’est le papa en personne qui a mis au 
monde le petit ange en présence de Déborah 
et Magali, les deux autres fi lles du couple, 
avant l’arrivée pourtant rapide des pompiers. La 
maman et le bébé se portent bien. L’ensemble 
des élus et des services municipaux souhaitent 
beaucoup de bonheur à cette petite Dardilloise 
de cœur ainsi qu’à toute sa famille.
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constituer une haie paysagère tout en favorisant la 

LE CHIFFRE DU MOIS

Le nombre d’habitants reste ainsi stable dans 
notre commune comparativement à l’année 
précédente. 

8 617
habitants
à Dardilly

???

DARDI’QUIZ
Combien de spectateurs accueille L’Aqueduc 
chaque année ? 

?
A  2000 

?B  3000

Réponse C. La salle Dardilloise accueille 5000 spectateurs 
par an. Avec 24 spectacles programmés cette année, dont 
les Nuits givrées en présence de la star internationale 
Fatoumata Diawara, la statistique devrait atteindre de 
nouveaux records. ?C  5000 ?D  6000

Didier Rondeau
Directeur des services 
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Cap sur les grands projets 2019
L’équipe municipale et les services communaux souhaitent 
une bonne et heureuse année à tous les Dardillois.

Que chacun trouve sa place à Dardilly et vive heureux dans notre ville 
à la campagne. Nous avons la chance de vivre dans un cadre de vie 
privilégié. Dardilly est composée à 60% d’espaces verts ou agricoles. 
Dynamique, elle compte désormais 6 agriculteurs, une trentaine 
de commerces et plus de 8000 emplois. L’évolution maîtrisée et 
équilibrée de la commune permet d’apporter des logements, emplois 
et services aux Dardillois tout en préservant notre trésor vert.

Une bonne santé à tous ! Que les agents municipaux continuent à 
œuvrer pour le projet de l’équipe municipale dans ses diff érentes 
composantes, dans l’intérêt supérieur de Dardilly et des Dardillois. Nos 
agents sont motivés, avec un réel souci du service public. La dynamique 
d’optimisation impulsée par la commune se poursuit à qualité de 
service égale pour la population. Cette démarche passe notamment 
par la stabilité des eff ectifs et la rationalisation des dépenses liées à la 
gestion responsable des fi nances locales. 

Bonne année aux enfants, aux familles, aux Dardillois de tous 
âges. Le retour à la semaine de 4 jours s’est fait sans encombre. 
J’espère que chacun profi te du confort retrouvé du mercredi. Cette 
évolution ne signifi e pas pour autant la fi n des activités périscolaires. 
Le « plan mercredi » mis en place en concertation avec les 
enseignants a été labellisé. Sa réussite s’appuie sur une off re variée 
et fl exible articulée autour de l’école municipale des sports et du 
centre de loisirs. Une multitude d’ateliers est toujours proposée 
après la classe pour favoriser l’épanouissement et la découverte. 

Je souhaite que l’arrivée des nouvelles populations se passe bien. 
Que malgré les diffi  cultés économiques touchant de plus en plus 
de personnes, le climat reste toujours aussi calme à Dardilly autour 
d'une respectueuse mixité. Dardilly a du cœur, , la solidarité fait 
partie de notre ADN, avec de nombreuses actions des associations, 
initiatives individuelles et réalisations communales. L’année 2019 
verra le prolongement de notre action pour accompagner ceux qui 
en ont besoin, tout en développant de nouveaux services pour tous. 
Le CCAS reste une porte ouverte à tous les Dardillois, pour leur off rir 
une aide, une écoute. 

Optimisation générale ! 

La ville à la campagne

Une place pour chacun, 
dans le respect de tous 

Pas de hausse d’impôts
Les taux d’imposition communaux n’augmenteront ni cette année 
ni jusqu’à la fi n du mandat, conformément à nos engagements. 
Les dotations de l’État ont fortement chuté au cours des dernières 
années. À terme, la taxe d’habitation est amenée à disparaître. 
L’impact de ces réformes nécessaires est plus faible à Dardilly 
que dans d’autres communes grâce aux économies réalisées, au 
dynamisme et aux ressources diversifi ées de la commune. 

Bruno Grange
Ressources humaines - Finances
Contrôle de gestion et prospective - Optimisation

Yann Viremouneix
Développement urbain, économique, 
commercial et agricole - Anciens combattants

Marie-Pascale Stérin
Action sociale - Solidarité Handicap 
Economie sociale et solidaireMarie-Reine Pigeaud

Petite enfance Enfance Jeunesse 
Education au développement durable

Bien grandir, apprendre, s’épanouir

Citoyens de demain
La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge. Un nouveau 

contrat de restauration sera mis en place cet été. Son cahier des charges sera tout aussi exigeant que celui qui régit 
aujourd’hui le restaurant scolaire avec au moins 30% de bio, 40% de produits locaux et 5% d’équitable. Ce dispositif participe à 
l’éducation au développement durable, au même titre que l’école du Grégoire, inaugurée cet automne après une importante 
rénovation qui a transformé ce site énergivore en modèle du développement durable. Des réfl exions sont conduites sur les 
Noyeraies. Un nouveau conseil municipal des enfants sera élu cette année, off rant la possibilité à de nouveaux enfants de 
s’impliquer dans la vie de la commune. 

Nature et développement
Les travaux de l’Esplanade débutent au printemps. Cet éco-
quartier apportera un nouvel art de vivre au cœur de Dardilly. Il 
off rira à notre commune ce qui lui manque en matière de lieux 
de vie, de logements adaptés et diversifi és, de services et de 
commerces à proximité des stationnements, d’espaces publics 
à l’abri des voitures. La préservation des espaces naturels et 
agricoles est fondamentale pour l’avenir. La ville se renouvelle 

sur elle-même. L’Esplanade en est un bon exemple. Ce projet essentiel pour Dardilly sera mené 
sans consommer un m² d’espace vert. Le projet nature se poursuit avec notamment la création d’un 
amphithéâtre naturel dans une ancienne carrière et d’un sentier dans le vallon de la Beff e.

Bien vivre ensemble
  Aide aux travaux pour le maintien à domicile des seniors
  Extension de la bourse aux permis
  Création d’une salle d’activité pour les seniors à la Bretonnière
  Poursuite des actions autour de la parentalité, en lien avec les 
associations de parents d’élèves  
  Animations de dispositifs créateurs d’insertion et de lien : 
Bavard’âge, ateliers d’apprentissage du français… 
  Sensibilisation au handicap (Sport en famille handisport, amélioration de l’accessibilité)
  Poursuite des cafés seniors et des ateliers d’aide aux aidants

Citoyens de demain
La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge. Un nouveau 

contrat de restauration sera mis en place cet été. Son cahier des charges sera tout aussi exigeant que celui qui régit 
aujourd’hui le restaurant scolaire avec au moins 30% de bio, 40% de produits locaux et 5% d’équitable. Ce dispositif participe à 
l’éducation au développement durable, au même titre que l’école du Grégoire, inaugurée cet automne après une importante 
rénovation qui a transformé ce site énergivore en modèle du développement durable. Des réfl exions sont conduites sur les 
Noyeraies. Un nouveau conseil municipal des enfants sera élu cette année, off rant la possibilité à de nouveaux enfants de 
s’impliquer dans la vie de la commune. 

Vos vœux pour 2019 ?

Vos vœux pour 2019 ?

Vos vœux pour 2019 ?

Vos vœux pour 2019 ?

L’équipe municipale et les services communaux souhaitent 
une bonne et heureuse année à tous les Dardillois.
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Grand débat national
Le gouvernement engage un « grand débat 
national » jusqu’au 15 mars. L’initiative vise 
à envisager ensemble des solutions pour 
l’avenir du pays sur les problématiques 
majeures que constituent la transition 
écologique, la fi scalité et les dépenses 
publiques, la démocratie et la citoyenneté 
ainsi que l’organisation de l’État et des 
services publics. Un cahier de libre 
expression est mis à votre disposition par 
la municipalité à l’accueil de la mairie. Les 
observations relevées par ce biais seront 
transmises à la Mission grand débat à la 
mi-mars, conformément au calendrier fi xé 
par le gouvernement. Pour les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer, il est 
possible de déposer vos avis par mail à 
proximite@mairie-dardilly.fr. Ils seront 
ensuite ajoutés au cahier. La plateforme 
numérique www.granddebat.fr permet 
également de s’informer sur la démarche, 
sur les réunions à proximité de chez soi, 
d’en organiser une ou de déposer une 
contribution en ligne.

  Plus d’infos prochainement sur dardilly.fr

Tailler sa haie

Une haie qui déborde sur l’espace 
public, tout le monde en pâtit. Ce type de 
négligence gêne le passage des piétons sur 
les trottoirs, ce qui les contraint à se réfugier 
sur la route. Les personnes à mobilité 
réduite sont d’avantage touchées par ce 
désagrément, qu’il s’agisse de personnes 
en situation de handicap ou de parents avec 
poussette. Une végétation débordante peut 
aussi masquer la signalisation routière et 
être cause d’accident. La mairie remercie 
les propriétaires de jardins de veiller à 
l’entretien de leur haie afi n de garantir la 
sécurité et le confort de tous.  

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Le mondial de foot féminin 
investit Dardilly

C’est l’un des événements majeurs de l’année 2019 à Lyon comme 
autour de la planète. La coupe du monde de football féminin se 
déroulera en France du 7 juin au 7 juillet. A cette occasion, la 
Métropole lyonnaise et le Groupama stadium accueilleront les 
demi-fi nales et la fi nale de la compétition. 

Ville sportive, Dardilly a été sélectionnée par le comité d’organisation 
et la Fifa pour abriter le terrain d’entraînement d’une équipe du 
dernier carré. Une belle reconnaissance pour notre commune dont 
la qualité des équipements sportifs, des structures d’accueil et du 
cadre de vie est régulièrement plébiscitée. 

« Des émissaires du comité d’organisation ont visité le stade de la 
Brocardière en décembre. La promotion de la ville a commencé. 
Nous avons par exemple reçu une délégation américaine, l’une des 
meilleures équipes du monde qui compte parmi les favorites de la 
compétition » raconte Bernard Paget, adjoint à la Vie sportive. 

Parmi les huit sites candidats dans l’agglomération, le terrain de 
la Brocardière a tiré son épingle du jeu auprès des organisateurs 
qui ont pu apprécier l’environnement off ert et la qualité des 
prestations à disposition. Afi n de répondre aux exigences élevées 
de la Fifa, l’amélioration de la pelouse, le remplacement des cages 
et l’installation d’une tribune temporaire seront engagés cette 
année. La Fifa fi nancera une large partie de ces aménagements qui 
permettront d’améliorer encore la qualité d’accueil et de pratique 
du lieu. Les agents des espaces verts et les gestionnaires de sites 
bénéfi cieront par ailleurs de formations qui amélioreront l'exercice 
de leurs missions au quotidien sur le long terme. 

Des événements autour de la promotion du sport féminin 
rythmeront également l’année à destination de la population et des 
sportifs de tous âges. A suivre… 

Réservez 
vos places !

Les demi-fi nales du mondial 
féminin se dérouleront les 2 & 
3 juillet au Groupama stadium. 
La fi nale suivra le 7 juillet. 

  Infos et réservations : 
www.groupama-stadium.
com/coupe-du-monde-
feminine-fi fa-19-infos-
billetterie-lyon/

SITES 
D’ENTRAINEMENT 
DANS 
L’AGGLOMÉRATION

Je souhaite que les incivilités laissent 
place au respect mutuel dans notre belle 
commune. Je tiens à remercier tous les 
Dardillois volontaires qui s’engagent au 
quotidien dans le dispositif de « Participation 
citoyenne », contribuant ainsi à la sécurité de 
leur environnement aux côtés de la mairie 
et des forces de l’ordre. Merci également 
aux référents des comités de proximité qui 
participent pleinement à la vie de notre Cité 
en apportant toute leur compétence d’usage 
et en se faisant le relais de la population 
pour améliorer notre cadre de vie commun. 
Meilleurs vœux de santé, de joie et de 
fraternité à tous. 

Dardilly est une terre de sport, de culture. Une 
ville active. Je souhaite à chaque Dardillois 
de continuer à trouver dans notre commune 
toutes les conditions propices à son 
épanouissement et à ses loisirs. Nos structures 
rayonnent. Elles sont aussi un lieu ouvert 
d’expression, de partage, de lien entre les 
gens, entre les générations. La bonne gestion 
des deniers publics nous invite à mettre 
toujours plus l’accent sur l’intercommunalité 
et l’optimisation des ressources, sources 
d’économies. Nous avons la chance de nous 
appuyer sur des partenaires, des services 
municipaux dévoués, bienveillants au service 
de tous. Merci à eux.

Très belle année à tous les Dardillois et 
à l’ensemble de nos agents qui œuvrent 
chaque jour au service de la population. Pour 
cette année 2019, mes vœux les plus chers 
vont au bien vivre ensemble dans notre 
belle commune à travers deux axes. Tout 
d’abord un cadre de vie agréable, maîtrisé 
et des espaces de vie animés. Mais aussi 
une circulation apaisée, des déplacements 
sécurisés et des stationnements respectés. 
Nous poursuivons nos eff orts ensemble 
pour maintenir un cadre de vie privilégié, 
préservé et sûr. Avec vous !

Un cadre de vie agréable

Active et conviviale

Un respect mutuel 

Thierry Martin
Cadre de vie - Patrimoine 
Maîtrise de l’énergie 
Investissements éco-
citoyens - Modes doux

Jean-François Fargier
Sécurité  - Prévention 
Proximité

Bernard Paget
Vie sportive et culturelle 
Vie associative 
Intercommunalité
Jumelages - Animation

Projets 2019
  Poursuite de la sécurisation des voiries  : requalifi cation de la route de La Tour 
de Salvagny et de la route de Limonest, aménagements au Pelosset, reprise de 
trottoirs au Cogny… 
  Requalifi cation des parkings du Barriot, du Paillet et de l’Esplanade du 8 mai 1945
  Reprise du parvis de l’église Saint-Claude
  Création d’une nouvelle aire de jeux et de convivialité au Panorama
  Rénovation et modernisation de l’éclairage du parc de L'Aqueduc
  Soutien aux investissements éco-citoyens et aux économies d’énergie

Le site de la Brocardière a été retenu par la Fifa comme 
pôle d’entraînement lors de la Coupe du monde de foot 
féminin cet été en France. L'équipe résidente n'est pas 
encore connue.

LE DOSSIER DU MOIS

Projets 2019
  Organisation d’une grande fête de 
village autour de l’amitié et de la 
convivialité 

  Accueil du mondial de foot féminin
  Lancement d’un réseau de 
bibliothèques entre 8 villes de l’Ouest 
Lyonnais avec une carte de prêt 
unique

   1er festival du jeu au printemps
  Réfection du parking du tennis club
  Amélioration de l’accessibilité, reprise 
de l’éclairage et sécurisation du 
circuit de BMX

Toujours plus proche de vous
De nouveaux supports pratiques seront 
développés cette année pour vous off rir 
une commune toujours plus proche de 
vous, de vos besoins. Une commune 
qui vous facilite la vie. Après le portail 
famille l’an dernier, Dardilly continue 
d’innover en s’associant à la création 
d’un guichet numérique métropolitain 
aux côtés de la Métropole et de 
quatre autres communes pour off rir 
davantage de services et de proximité 
aux habitants. Nous vous encourageons 
à participer à la vie locale, à travers les 
comités de proximité mais aussi du 
dispositif de concertation Proxi+ qui 
mettra à l’honneur le déclassement de 
l’A6. Côté sécurité, une 25ème caméra de 
vidéoprotection sera installée dans notre 
commune, dans le parc de L’Aqueduc.   
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La lettre de l’opposition

INITIATIVE CITOYENNE CHANTIERS EN ACTION

ASSOCIATIONS

Fêtons l’amitié ! Au jardin, tous citoyens 
L’utilisation de pesticides est interdite par la loi chez les particuliers depuis le 1er janvier 2019. 
Quelques conseils pour vous accompagner dans cette transition en douceur.

La fête de l’Amitié se tiendra du 21 au 23 juin. Les Dardillois de tous horizons et de tous âges sont 
invités à participer à cette grande fête de village aux côtés des associations et des jumelages.

Dardilly est ouverte sur le monde. Elle encourage l’amitié entre 
les peuples, d’ici ou d’ailleurs. Fidèle à sa tradition humaniste, la 
commune organisera une grande Fête de l’amitié du 21 au 23 juin. 
Les Dardillois, les habitants et les associations des quatre villes du 
monde jumelées avec Dardilly seront invités à participer à cette fête 
populaire placée sous le signe du partage, du plaisir d’être ensemble 
et de la convivialité. 
Une multitude d’évènements rythmera ce temps fort de l’année.
L’initiative est conduite par la municipalité, avec le précieux soutien 
d’associations dardilloises. Elle perpétuera la tradition retrouvée des 
grandes fêtes de village après les inoubliables centenaire « Dardilly 
1909 » et l'anniversaire de la Libération en 2015. 
Avec de beaux moments à partager à la clé !

Trois jours de fête
Le programme de la fête de l’Amitié est en cours 
de constitution avec les associations participantes. 
Parmi les temps forts, fi gureront :
  La fête de la musique & des concerts
Un défi lé
Un grand repas festif et partagé
Et de nombreuses surprises…

Chers Dardilloises, Dardillois,
En ce début d’année, je vous présente en mon nom et en celui de 
l’équipe "J’aime Dardilly" mes meilleurs vœux de bonheur et de 
santé.  Une attention particulière pour ceux d’entre vous qui sont 

touchés par la maladie et à qui nous souhaitons un bon rétablissement.
Je souhaite également que notre pays sorte de la crise qu’il connaît. Car si l’on 
peut légitiment comprendre la souff rance de certains de nos concitoyens, on 
ne peut que condamner les actes de pillage, de saccages des biens privés ou 
publics, ainsi que les violences inadmissibles subies par nos forces de l’ordre 
envers qui nous apportons tout notre soutien.
Dans cet article, je vais aborder deux points qui me tiennent à cœur et qui vous 
concernent toutes et tous.
Il s’agit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et du Mode de 
Scrutin pour les prochaines élec-tions à la Métropole.
1/La taxe d’’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
Pour faire simple et court, Depuis 2011 chaque année les taux votés par la 
Métropole ont été annulés par la justice. Un grand merci à l’association CANOL 
pour son action sans laquelle rien n’aurait changé. D’ailleurs le Président 
KIMELFELD vient d’annoncer des taux à la baisse pour 2019.
Pour ce qui est des taux 2018, CANOL va demander le remboursement intégral 
comme elle l’a fait pour 2016 et 2017. Sachant que dorénavant c’est la collectivité 
en cause (La Métropole), qui devra prendre en charge les dégrèvements 
faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la 
délibération fi xant le taux de taxe …On peut remercier Mr COLLOMB et ses amis 
qui des années durant ont fait fi  des décisions de justice…… Bel exemple pour la 
jeunesse de traiter la justice par-dessus la jambe ..
2/ Le Mode De Scrutin Pour Les Elections de la Métropole 
Lors du prochain scrutin en 2020 les conseillers métropolitains seront élus 
sur des listes dans une circons-cription représentante d’une partie de la 
Métropole. Pour ce qui est de Dardilly, nous sommes dans le secteur VAL 
DE SAONE qui regroupe 25 communes. Actuellement sur ce secteur, on 
compte 26 représentants à la Métropole, qui sont souvent des Maires. Demain 

il n’y aura que 14 élus. Ce qui veut dire que chaque commune ne sera pas 
représentée …Cette situation est unique en France, chaque commune ne sera 
pas représentée dans cette Intercommunalité ! Merci Mr COLLOMB, et tous 
ceux qui l’ont soutenu dont les membres du groupe Synergie…
Nul doute que pour ces prochaines élections, les partis politiques, Mr 
COLLOMB et les membres de Sy-nergie vont noyauter les listes ! Il faudra alors 
au moment de voter en 2020 vous souvenir de qui a fait quoi …  Leurs premières 
mesures en 2014 : augmenter leurs indemnités et augmenter les Impôts de 5%. 
Ceux qui pensaient que Mr COLLOMB allait changer la loi pour que toutes 
les communes soient représen-tées…en sont pour leurs frais puisqu’il n’a rien 
fait… à part planter un couteau dans le dos du Président de la République et 
annoncer qu’il ne se présenterait pas aux Municipales sous l’étiquette de la 
République en Marche …. Un bel exemple de fi délité politique…
Je vous renouvelle mes vœux de bonne et heureuse année 2019. 
Pascal CHARLET.

*Des chantiers, des programmes immobiliers vont dès le deuxième trimestre 
2019, fortement impacter la circulation des véhicules, des piétons etc. ceci 
principalement avenue de Verdun, route d'Ecully, rue de la Mairie…
Les travaux de l'Esplanade sont annoncés jusqu'en 2024 ! La route d'Ecully 
à hauteur de St Joseph sera perturbée pas loin de 2,5 ans. Déjà les travaux 
de l'école amputent sérieusement le parking. Qu'en sera-t-il avec les allez 
venus des camions ? J'appelle la MUNICIPALITE à une grande consultation 
pour établir un NOUVEAU ET PROVISOIRE PLAN DE CIRCULATION avant 
"l'ENFER" ! Comment circuler du nord au sud, d'est en ouest et inversement 
de façon acceptable pour TOUS ? Habitants, riverains, transit, il faut se 
mobiliser, participer, avec les autorités, pour trouver des solutions avant cette 
crise annoncée ! Sinon ce sera le n'importe quoi, en un mot la jungle avec toute 
l'agressivité qui va avec !
Merci à tous par avance, sans oublier l'exécutif municipal qui est maintenant 
devant ses responsabilités.
Jean-Yves Deloste, tête de liste " j'aime Dardilly".

Depuis 7 ans, la commune a banni l’utilisation des produits chimiques 
pour l’entretien des trottoirs, routes et sites communaux. Un enjeu à la 
fois sanitaire et environnemental qui favorise, aussi, une plus grande 
présence de la nature en ville. L’initiative s’appuie notamment sur la 
nécessaire évolution des mentalités, des techniques d’entretien et 
sur une gestion diff érenciée des espaces verts qui consiste à ne pas 
appliquer la même intensité de traitement partout.

Dardilly activités et fêtes...
...vous proposent une Pièce musicale de 
Sing song énergie, dirigée par Jean-Pierre 
Prajoux. Le Petit Prince en pleine discussion 
avec Guignol, une institutrice aux prises avec 
un jardinier de la Roseraie bien entreprenant, 
un guide avec son groupe de marcheurs 
ou encore des supporters de foot sur la 
Place Bellecour. Le fi l rouge de ce nouveau 
spectacle est notre formidable ville de Lyon, 
source d'inspiration pour de nombreux 
artistes, poètes et musiciens. 8 tableaux se 
succèdent. La priorité reste la musique et 
le chant et soyez certains que la diversité 
est au rendez-vous : chansons récentes et 
anciennes, en français et en anglais, entre 
humour et douceur.

Rendez-vous samedi 9 février à 20h30 à 
L’Aqueduc.

Sport pour tous
La taxe d’apprentissage a pour but de 
contribuer au développement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Cette aide, précieuse, est fi nancée par les 
entreprises. En 2018, l’Institut Régional de 

Formation Handisport a bénéfi cié pour la 
première fois de ce soutien qui a permis 
d’investir dans l’achat d’un fauteuil roulant 
tout terrain dédié à la randonnée permettant 
à tous une pratique de sport nature. La 
campagne est renouvelée cette année 
afi n de renforcer l’action au niveau des 
formations professionnelles et permettre 
le développement d’activités sportives. 
Les eff orts se portent particulièrement 
sur l’acquisition de fauteuils roulants 
multisports. Le 21 mars, la Ligue Rhône-
Alpes handisport organisera le criterium 
national défi cients visuels de Torbal au 
Complexe Moulin Carron.

Contact : www.handisport-aura.org 

Au revoir les 8, 
bonjour les 9…
2018 aura été l’occasion de fêter le 
boudin en février sur le marché, de 
manger les crêpes pour la fête de la 
musique, de vider un peu nos greniers 
avec Dardiouest fi n avril, de déguster 
les excellentes brioches de notre 
artisan dardillois pour le forum des 

associations et enfi n, grâce à une équipe 
merveilleuse de bénévoles volontaires, 
déterminés,  de faire vibrer la commune 
avec notre grand défi lé des classes début 
octobre, certes un peu humide, mais 
tellement convivial avec de drôles de chars 
rappelant les événements des années en 
8,  ou de voitures à rallonge, très spéciales…. 
Après une belle année conviviale et riche de 
rencontres et de moments sympathiques, 
les classes en 8 vont passer le fl ambeau aux 
9 le 26 janvier prochain lors d’une rencontre 
autour d’un repas pris en commun.
Un grand merci à toutes et tous pour votre 
participation active et festive…
Vive les 8 et maintenant… à vous les 9 !

Chenilles processionnaires
A l’arrivée des beaux jours, les chenilles 
processionnaires descendent le long des 
troncs des pins pour se loger dans la terre et 
pondre. Face à ce fl éau, une solution simple et 
écologique consiste à positionner des nichoirs 
à proximité des pins. La mésange, friande de 
chenilles et insensible aux poils urticants, 
éliminera une grande partie des indésirables. 
Le reste des chenilles pourra être capturé à 
l’aide d’éco-pièges, disponibles en jardinerie, 
à disposer autour du tronc

Bonne taille
Une taille raisonnée, bien exécutée, améliore 
la longévité des végétaux. Elle contribue 
aussi à leur meilleur fl eurissement. Parmi les 
techniques éprouvées, le recépage annuel 
s’appuie sur une taille radicale avec pour 
objectif de supprimer la totalité de la partie 
aérienne de la plante. Celle-ci repartira 
ensuite de plus belle !

Retrouvez les conseils de Laurent 
Berthier, responsable du services 
espaces verts, sur dardilly.fr

Encourager la biodiversité
La plantation d’une haie formée de multiples 
essences constitue une zone de refuge 
naturelle pour les insectes et les oiseaux. 
Leurs « locataires » contribuent à l’entretien 
de votre jardin en participant à l’éradication 
des nuisibles ou à la pollinisation de vos 
végétaux.
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Les jeunes chanteurs ont donné 

de la voix en ouverture de cérémonie.

ARRÊT SUR IMAGES

* 10 janvier *
Vœux du Maire et de l'équipe municipale aux côtés de nombreux Dardillois, 
du Conseil municipal des enfants, du Conseil des jeunes et des associations.

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

* 14 décembre *

Noël de la Bretonnière

+ de photos
et discours
dardilly.fr

* Décembre *
Les Dardillois participent à un atelier "zéro gaspi, zéro déchet", 

avec l'association Récup et gamelles.
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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

nuits
8ème  éditiongivrées

¨

VEND 1E
R
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2019

l'aqueduc, createur d’emotions
Nommée aux Victoires de la Musique et aux Grammy awards, à l’affiche de « Yao » aux côtés d’Omar Sy, 
ou irradiant  dans Lamomali, le dernier projet de Matthieu Chedid, Fatoumata Diawara  se taille une 
place de choix dans le paysage culturel mondial. Figure phare de la musique africaine, sa tournée enta-
mée il y a quelques mois la mène aux quatre coins du globe et entre  New York, Copenhague ou Paris, 
elle trouve le temps de faire escale à Dardilly ce 2 février à l’occasion des Nuits Givrées.
Suissa, Alexis HK, et Leïla Huissoud complèteront la programmation de cette 8ème édition qui réunira 
plus de 1000 spectateurs à L’Aqueduc (complet).
Les semaines qui suivent sauront vous réserver aussi de beaux moments de théâtre, à l’instar de 
l’adaptation de « Venise n’est pas en Italie », le 8 février,  avec Thomas Solivérès (au cinéma en ce 
moment dans le rôle-titre d’ « Edmond ») ou de Pep Bou et de son surprenant spectacle de bulles de 
savon. Un moment à partager le 29 mars avec toute la famille.

Infos & réservations : L’Aqueduc, Pôle Culturel - 59 chemin de la liasse, Dardilly - 04 78 35 98 03 - aqueduc.dardilly.fr 


