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Chères Dardilloises, 
chers Dardillois,
Les premières chutes 
de neige de l’hiver ont 
récemment plongé 
plusieurs communes 
de la région dans 
l’obscurité.
Dardilly n’a pas été 
épargnée. L’esprit 
de solidarité a joué 
pour venir en aide à 
ceux qui en avaient 
besoin. Le complexe 
sportif Moulin Carron 

et le pôle culturel de 
L’Aqueduc ont été 

ouverts jour et nuit pendant un week-end 
pour accueillir et offrir un endroit où se 
réchauffer aux familles privées d’électricité. 
Les solidarités familiales, amicales et de 
voisinage ont aussi joué. 
Cet esprit solidaire vit à Dardilly. Il rayonne 
au-delà de notre commune. 
A l’ère des grandes métropoles, il trouve 
tout son sens dans chaque territoire qui 
les composent. C’est ensemble que les 
communes doivent contribuer à développer, 
améliorer et animer leur bassin de vie. La 
mutualisation des moyens et des forces vives 
de nos territoires, porteuse d’économies et 
d’une plus grande cohérence des actions, 
reste un outil fondamental. Ce numéro de 
votre magazine illustre plusieurs exemples 
de ce nécessaire travail en commun au 
service des habitants, des associations et des 
entreprises.
La Métropole de Lyon en est un exemple 
concret en rassemblant chacune des 
communes dans un élan commun. 

Avec les évolutions imposées par la loi 
Maptam, toutes les communes ne seront 
bientôt plus représentées au conseil 
métropolitain, assemblée délibérante de la 
Métropole. Le conseil métropolitain, qui sera 
élu en mars 2020, ne devra pas occulter le 
fondement républicain que représente la 
commune. Il sera primordial que ce conseil 
veille à respecter les volontés exprimées par 
les citoyens et avec eux leurs communes. 
Le partenariat entre la Métropole et chaque 
ville qui la compose est essentiel. Ensemble, 
nous faisons avancer les choses. Ensemble, 
continuons à faire avancer les choses.
A Dardilly, cette relation forte se traduit 
aujourd’hui par la création de l’Esplanade 
ou encore la sécurisation des routes de 
la Tour de Salvagny et de Limonest. Ces 
aménagements sont opérés par la Métropole 
en étroit partenariat avec la commune. Soyez 
assurés que nous sommes avec les services 
municipaux très vigilants afin de minimiser 
autant que possible les potentielles 
nuisances liées aux chantiers sur votre 
quotidien. Tolérance et patience sont de 
mise. Le jeu en vaut la chandelle. Demain, les 
aménagements aboutiront à des routes plus 
sûres, des parkings rénovés, une nouvelle aire 
de jeux ou encore à la réalisation de ce beau 
quartier de l’Esplanade, ce nouveau quartier 
ouvert sur l’avenir et la vie. Cette vie que 
nous partageons. Nous aurons par exemple 
plaisir à nous retrouver le 8 décembre à 
l’occasion de la Fête des lumières organisée 
par nos commerçants. En toute convivialité. 
Ensemble.

Votre maire,
Rose-France Fournillon

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 6 décembre 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

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

Elan commun

Illuminations durables
Dardilly revêtira ses habits de lumière du 5 décembre 
au 11 janvier. De multiples illuminations participeront 
à la magie des fêtes dans différents quartiers de la 
commune, sans pour autant sacrifier aux indispensables 
économies d’énergie. L’ensemble des sources 
lumineuses a ainsi été remplacé au fil des ans par des 
illuminations à LED beaucoup moins énergivores. 
Une animation permettra aux petits et grands de 
s’amuser avec un jeu de lumière devant la fontaine de la 
place Bayère. Les enfants des écoles des Noyeraies et 
du Grégoire participeront également aux illuminations 
en décorant les abords de leur groupe scolaire avec 
des motifs réalisés en bois ou avec du matériel recyclé. 

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

EN ACTION

Sarah Berthenet
Directrice de la communication

Rose-France Fournillon
Maire
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Naissances

Septembre
Jabel Elhibbar le 24,
Youssef Elhibbar le 24,
Hugo Wang le 25.

Octobre
Capucine Millet Pic le 2,
Basile Millet Pic le 2,
Liam Greinier le 3,
Rose Gagneux le 15,
Albane Pierrillas le 16,
Léo Coupanec le 18, 
Mathis Millaud le 18.

Mariages
 
Septembre
Nicolas Serindat & Patricia Guillotin le 27.

Octobre
Maryll Martin & Cyril Imsissen le 19. 

Décès

Septembre
Garbis Messoumian le 25.

Octobre
Aurélie Chillet le 6,
Raymond Billy le 8,
Madeleine Geoffray veuve Olivier le 11,
Josette Ourth veuve Thoma le 13,
Joëlle Buisson le 23,
Claude Buquet veuve Duboux le 24.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Acte de naissance

Vous avez besoin d'un acte de naissance ? Cette 
démarche rapide et gratuite se fait auprès de la 
mairie du lieu de naissance. Une pièce d’identité 
est nécessaire pour la délivrance de cet acte 
administratif.
Vous êtes nés à l’étranger ? Faites la demande 
auprès du Service central d’état civil de Nantes 
(Ministère des affaires étrangères) 11 rue de la 
Maison Blanche, 44100 Nantes.

  Plus d’infos sur dardilly.fr

Sécuriser la route 
de Limonest
La route de Limonest fait peau neuve entre 
le carrefour Pierre Blanche et le chemin du 
Bouquis. Le projet, préalablement présenté aux 
riverains est mené et financé par la Métropole 
de Lyon, en partenariat avec la commune. Il vise 
à renforcer la sécurité et le confort des piétons 
ainsi que des usagers de la route. Deux trottoirs 
seront notamment créés sur l’ensemble du 
tronçon pour permettre aux piétons de circuler 
sur un espace protégé, à l’abri des voitures. 
L’éclairage sera aussi modernisé jusqu’au 
chemin des Brosses. Le planning prévisionnel 
table sur un démarrage des travaux le  
25 novembre. L’ensemble des aménagements 
devraient s’étendre jusqu’à la rentrée 2020. 
Des alternats de circulation pourront être mis 
en place en fonction de l’avancée du chantier 
afin de permettre le bon déroulement des 
opérations.

  Plus d’infos sur dardilly.fr
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Faites vos produits ménagers
Dîtes adieu aux produits toxiques. Nouvelle venue sur la Toile, la 
droguerie en ligne Galipoli propose des kits et accessoires pour 
confectionner vous-mêmes vos produits d’entretien avec des  
« ingrédients naturels pour que le ménage écologique soit simple 
et rapide ». Les Dardillois bénéficient de 10% de réduction sur leur 
commande en tapant le mot « dardilly » dans l’espace dévolu au 
code promo. Simple, économique et écolo !

 www.galipoli.fr

Essayez le fitness boxing !
Envie de faire du sport différemment ? FBI Training (Fitness 
Boxing Interval training) vous offre une séance d’essai sur simple 
présentation du magazine Multiple. Nouvelle venue à Dardilly, cette 
salle de sport propose des entraînements de 35 minutes différents 
chaque jour, avec un coach personnel à chaque étape. Une séance 
toutes les 3 minutes.

  Plus d’infos sur www.fbi-training.com

Familles accueillies au complexe sportif 
Moulin Carron dans le cadre du plan d'urgence 

mis en place par la commune suite aux 
coupures d'électricité liées à la neige.

20 
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LE DOSSIER DU MOIS

Ententes gagnantes

Ensemble, on va plus loin. Dardilly joue la carte collective 
sur de nombreux terrains, à l’instar du sport, de la culture, 
de l’économie et du service aux habitants. 

Rebond primé

« Le réseau Rebond est un exemple type de la 
capacité des acteurs locaux à se rassembler 
pour faciliter la vie des habitants. Cette 
initiative des communes bénéficie du soutien 
de la Métropole et de l’Etat. En favorisant les 
synergies entre toutes les forces vives de notre 
territoire, on améliore le service au citoyen, 
tout en favorisant un accès à la culture pour 
tous » souligne Rose-France Fournillon, 
maire de Dardilly. 

Après seulement deux mois d’existence, 
le réseau Rebond a trouvé son public. Un 
engouement populaire salué en octobre 
par l’obtention d’un trophée des maires. 
Décernée par l’Association des maires 
de France et Le Progrès, la distinction 
récompense « la capacité des communes 
à innover pour favoriser l’accès à la culture 
pour tous ». 

Bibliothèques : réservez, empruntez, déposez, partout

Rassembler. Innover. Simplifier. C’est la recette gagnante du réseau Rebond alias le Réseau des 
bibliothèques ouest nord. Lancé à la rentrée de septembre, ce concept unique dans la Métropole 
de Lyon réunit 8 villes* et 9 médiathèques au sein d’un même ensemble accessible avec une carte 
unique dans toutes les structures partenaires. 

L’initiative s’appuie sur une offre de 160 000 documents qui peuvent être empruntés ou déposés 
dans n’importe quelle médiathèque membre. Une navette se charge de transporter vos documents 
dans la structure partenaire de votre choix. Plus besoin de se déplacer pour trouver votre livre, dvd 
ou cd préféré ! « Je vis à Dardilly. Mes enfants et petits-enfants habitent à Ecully. Je peux réserver un 
livre qu’ils récupèrent à la bibliothèque de leur ville. Ils l’amènent ensuite chez nous lorsque nous les 
gardons. Puis nous déposons le livre à Dardilly après leur départ. C’est très pratique. On gagne du 
temps » confie Jacqueline, utilisatrice de la première heure.

  Consultez le catalogue et réservez vos documents sur : reseau-rebond.fr

160 000 
DOCUMENTS 

ACCESSIBLES DANS 
LES MÉDIATHÈQUES

*Champagne, Collonges, Ecully, Dardilly, Limonest, Lissieu, St Cyr et St Didier.
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La belle équipe

La commune fait de l’optimisation financière et 
matérielle une priorité. Fidèles à cette approche 
vertueuse, Dardilly et les villes environnantes 
jouent en équipe sur de nombreux terrains 
de sport. Sept associations garnissent l’offre 
intercommunale pour proposer une plus 
grande diversité de disciplines : basket, 
escalade, athlétisme, taekwondo, tennis, BMX, 
tir à l’arc.
Tout en optimisant les équipements sportifs, 
avec plus de créneaux à la clé pour les 
associations, clubs et utilisateurs.

Réduire la facture

Mutualiser, économiser. La commune de Dardilly 
mène une politique volontariste d’équipement axée 
sur l’optimisation des besoins et des ressources. 
Cette démarche s’inscrit dans une véritable logique 
de mutualisation afin de favoriser les économies 
d’échelle. 
Parmi les exemples récents :

  Les caméras de vidéosurveillance installées sur 
notre commune ont été acquises dans le cadre 
d’un achat groupé avec Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
afin de réduire les coûts. 

  Les lunettes radar utilisées par la police municipale 
lors des contrôles routiers sont quant à elles 
partagées avec Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

  De leurs côtés, les documents prêtés à la 
médiathèque seront désormais acquis en 
regroupant toutes les structures du réseau 
Rebond dans le processus d’acquisition. 

  Les associations ne sont pas en reste. La 
plateforme Factoriz, développée en lien avec la 
commune, propose aux structures associatives 
de mutualiser leurs ressources. Cette démarche 
innovante consiste à répertorier le matériel et les 
compétences à disposition de chaque association 
pour faciliter ensuite les échanges entre elles. 
Avec des économies à la clé.
  www.factoryz.fr

Dynamique commune

Ensemble on est plus forts. Dans la compétition entre les grandes métropoles en 
Europe et dans le monde, le développement de l'attractivité d'un territoire est un 
des leviers principaux pour encourager le dynamisme économique. L’emploi aussi. 
Symbole de la nécessité de regrouper les synergies dans un intérêt commun, la 
Métropole de Lyon « s'inscrit au cœur de partenariats et de démarches qui rassemblent 
l'ensemble des acteurs économiques du territoire ». 

Fruit de cette capacité à fédérer les forces vives, l’agglomération lyonnaise a 
enregistré la création de 23 651 entreprises en 2018 (+21% de création par rapport 
à 2017). Autre conséquence directe de la dynamique impulsée, le nombre de 
demandeurs d’emploi a quant à lui diminué de 1,4% au cours du dernier trimestre 
sur le territoire.  

Actrice de la 10ème métropole la plus attractive d’Europe, Dardilly bénéficie de 
cette dynamique. Elle y contribue aussi largement au sein de Techlid qui fédère  
14 communes du Nord et de l’Ouest lyonnais. Avec succès. 
Riche de 12 000 entreprises et plus de 64 000 emplois, la zone économique Techlid 
constitue aujourd’hui le 2ème pôle tertiaire de l’agglomération,. A elle seule, notre 
commune abrite un millier d’entreprises, de l’indépendant au grand groupe, pour 8 
065 emplois (+5% en 8 ans).

8 065 
EMPLOIS 

À DARDILLY

CLUBS
INTERCOMMUNAUX

COMMUNES DANS 
LA MÉTROPOLE

7

59

La mutualisation permet de ne pas multiplier des 
doublons d’activités entre les villes. Elle participe 
ainsi au développement d’une offre la plus large 
possible, tout en créant du lien entre les clubs et 
les associations.

Bernard Paget
Adjoint au Sport et à l’Intercommunalité 
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Comment est calculée la taxe d’habitation ?

GROS PLAN SUR

Comment est calculée la taxe d’habitation ?
 
La taxe d’habitation correspond à la valeur locative du logement, 
calculée par les services de l’Etat, à laquelle sont retranchés les 
abattements communaux et ceux relatifs au nombre de parts du 
foyer.

En complément Dardilly propose un abattement supplémentaire de 
10% aux familles abritant une personne en situation de handicap. Le 
résultat obtenu est multiplié par le taux d’imposition. S'ajoute ensuite 
la part de la Métropole. 

Ma contribution augmente ou diminue. Pourquoi ?

Depuis plusieurs années, les taux d’imposition de la commune 
n’augmentent pas. Pourtant le montant dû, d’une année à l’autre peut 
évoluer. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. En premier 
lieu, l’inflation des bases de calcul. Décidée par l’Etat, celle-ci est de  
2% cette année pour toutes les communes du pays. 

Le taux d’imposition local est quant à lui décidé par la commune. La 
bonne santé financière de Dardilly lui permet de ne pas augmenter 
ce taux. Autre facteur : la variation des abattements liés par exemple 
au nombre de parts au sein du foyer peut aussi faire évoluer le 
montant de la taxe d'habitation. 

Les impôts locaux évoluent-ils en fonction des 
revenus ?

Oui et non. Le montant calculé n’évolue pas en fonction du revenu 
du ménage. Des paliers d’exonération sont toutefois appliqués dans 
le cadre de la disparition progressive de la taxe d’habitation. 

Qui est exonéré ? 

L’Etat s’est engagé dans une disparition progressive de la taxe 
d’habitation. Dès 2018, la loi de finances a instauré un dégrèvement 
progressif de la somme due pour les résidences principales, sous 
conditions de revenus. Cette mesure est réservée aux contribuables 
dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède 
pas certains plafonds (détail complet sur www.impots.gouv.fr). 
Soit 80% des Français (46% des Dardillois). Après un dégrèvement 
de 30% en 2018, une remise de 65% sera appliquée cette 
année. Elle devrait être totale en 2020. 
Un second cycle de trois ans devrait 
ensuite suivre pour les 20% de la 
population non concernée par 
cette première tranche de 
dégrèvement.

La commune n’a pas augmenté ses taux depuis 2002. 
Pourtant les impôts locaux peuvent varier en fonction de 
plusieurs facteurs. Décryptage.
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Mettre la culture à la portée de tous, à tous les âges de la vie. En complément des  
12 spectacles tout public proposés cette année, L’Aqueduc anime des séances à destination 
des scolaires. 6 spectacles scolaires, pour 11 représentations, sont spécifiquement adaptés 
à un jeune public pour leur ouvrir les portes des arts du vivant, tout en participant à leur 
épanouissement personnel.
Symbole de cette complémentarité, la Compagnie du chien jaune dévoilera son Rapport 
de Brodeck le 5 décembre sur la scène du pôle culturel dardillois. En parallèle de cette 
représentation théâtrale tout public, deux séances seront réservées aux scolaires autour de 
ce roman, Goncourt des lycéens, écrit à la manière d’un scénario de cinéma, qui nous plonge 
dans les zones obscures de l’âme humaine et l’acceptation de l’autre. En mots, mais aussi 
en musique, en ombres et en lumière. Une œuvre essentielle, à voir absolument, que les 
lycéens auront également l’occasion d’approfondir pendant leurs cours lors d’interventions 
en classe animées par Valérie Zipper, metteur en scène de la pièce.

 Infos et réservations sur www.aqueduc.dardilly.fr

Globe trotters

François c’est le papa. Barbara la maman. 
Isis, Octave et Galien les enfants. Cette 
famille dardilloise, très curieuse et avide 
d’aventure, éprouve l’envie de partager 
un périple à l’étranger. L’Amérique du Sud 
apparait comme une évidence : 7 pays en 
sept mois (Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, 
Bolivie, Pérou et Equateur). Décollage 
prévu le 3 décembre, destination le Brésil !

  Suivez ce beau voyage sur le blog 
leszouzousenvadrouille.everat.fr.

Bien vu 

Offrez une seconde vie à vos anciennes 
lunettes. Le Lions club Lyon Mont d’Or 
organise une collecte de lunettes usagées 
jusqu’à la fin de l’année. Pour participer, 
il suffit de déposer vos binocles dans l’un 
des points de collecte à disposition à 
l’accueil de la mairie. En 9 éditions, plus de  
30 000 paires de lunettes ont été 
collectées, étalonnées et conditionnées 
dans le cadre de cette opération au grand 
cœur afin d’être ensuite distribuées à des 
personnes qui en ont besoin en Afrique, 
Amérique Latine et Asie. Lunettes de vue, 
de soleil et montures nues acceptées.

Lumière !
L’association de commerçants Les 
Échoppes dardilloises, avec le soutien de la 
commune, vous invite le 8 décembre à son 
goûter des lumières. Pour des questions 
de sécurité, les festivités se dérouleront 
sur la place de l’Eglise, au Bourg, fermée 
à la circulation pour l’occasion. Au 
programme, de 16h à 18h : dégustations de 
marrons et chocolats chauds offerts par 
vos commerçants, concours de dessins et 
beaucoup de bonne humeur.

  Programme complet sur dardilly.fr

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

A l’école du théâtre

La culture se partage à tout âge. Le Rapport de Brodeck sera 
sur le devant de la scène le 5 décembre à L’Aqueduc. 
Deux représentations de cette pièce, adaptée du roman 
de Philippe Claudel étudié dans de nombreux collèges et 
lycées, seront également dédiées aux scolaires. 

A l’affiche à L’Aqueduc!

   MATTHIAS ET MAXIME 
Vendredi 29 novembre 
à 20h30

   LE TRAITRE 
Mardi 3 décembre 
à 20h30
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Accompagner la création
Lieu de spectacle par excellence, L’Aqueduc constitue aussi un lieu de création artistique 
à part entière. Le pôle culturel accueille ainsi une multitude d’artistes sous forme de 
résidence. Le concept, gagnant-gagnant, consiste à offrir un espace de création 
aux artistes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en échange d’une 
représentation à faible coût à L’Aqueduc. Un joli coup de pouce pour la création et pour 
les finances locales. La création originale L’Amérique n’existe pas bénéficie actuellement 
de ce dispositif. Cette « fantaisie théâtrale », drôle, poétique sera ensuite dévoilée au 
public dardillois le 15 décembre. A voir, à tout âge, petits et grands ! 

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE 
Projection du dernier film 

de Marco Bellochio
Partenariat avec le jumelage Italien
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Dons de cadeaux
Le CCAS de Dardilly organise une collecte de cadeaux de Noël à destination des plus défavorisés.

Scrap’In Fun
Ce samedi 19 octobre après-midi s’est 
tenue la porte ouverte de la toute nouvelle 
association de loisirs créatifs sur Dardilly  : 
Scrap’In Fun. Cet événement avait pour 
but de faire connaître les activités de scrap 
booking et plus largement de carterie 
et créations faites mains aux Dardillois. 
Chacun a pu venir s’essayer aux pliages, 
collages et tamponnages et partir avec ses 
créations originales. Les inscriptions pour les 
prochains ateliers des 7 et 14 décembre, de 
14h30 à 17h30, sur la thématique de Noël ont 
débuté. Il reste encore quelques places ! 

  Contact et inscription : 06 03 67 17 00 ou 
scrapinfun.dardilly@gmail.com 

Les Outils d'antan
Le musée des Outils d’antan a reçu la visite 
de 140 à 150 personnes au fort du Paillet à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine en septembre. Ce qui représente 
la fréquentation habituelle pour cette journée. 
Il est possible de demander une visite du 
musée, gratuitement, à partir de 5 personnes.

  Contact : p.vernoux@wanadoo.fr 
04 72 17 77 07 ou  
erivière.classe4@gmail.com 
06 14 09 92 07

Pêche
La saison de pêche est terminée au ruisseau 
des Planches. Nous notons avec plaisir la 
présence de quelques nouveaux jeunes 
pêcheurs sur notre commune qui ont rejoint 
notre association. La sécheresse récurrente 
a frappé cette année. Le ruisseau était 
complétement asséché à partir du pré des 
communes situé à Ecully, en remontant 
jusqu’au dessus du lieu-dit les Arméniens. 
Phénomène jamais constaté par le président 
qui pêche depuis 1996. Où passe l’eau  ?  
Y a-t-il des aménagements à réaliser ? 
Sollicitée par le CCAS d’Ecully, l’association 
a contribué à un chantier sur la biodiversité 
avec des jeunes. Cette opération sera 
renouvelée. L’automne est arrivé. Et avec lui 
la période des travaux commence avec un 
groupe de bénévoles. Les volontaires seront 
les bienvenus. L’ouverture 2020 est prévue 
pour le 2ème samedi de mars.

  Contact : Olivier Nicolas 07 80 39 43 07 - 
olivnicolas@hotmail.fr

 
Eau potable
L’eau, c’est la vie ! Depuis 33 ans Dardilly 
est acteur d’une coopération internationale 
à travers le jumelage qui unit la commune 
à celle de Debaye El Hijaj en Mauritanie. 

Objectif : offrir l’accès à l’eau potable à  
l’ensemble des habitants. Porté par l’AIJC, 
cette coopération a conduit à la création 
de nombreux puits. La réalisation de 
réseaux d’eau potable dans les villages 
qui composent la commune a également 
été entreprise. Trois adductions d’eau 
potable sont réalisées en utilisant l’énergie 
solaire pour l’extraction de l’eau potable. 
Aujourd’hui, l’AIJC entame la construction du 
réseau d’eau potable pour les deux derniers 
villages non équipés. Ce projet de 80 000 € 
permettra d’offrir l’accès à l’eau potable à la 
totalité des habitants de Debaye El Hijaj. Les 
fonds propres de l’AIJC ne couvrent pas la 
totalité des besoins de financement de ce 
dernier projet. Pour cette raison, nous faisons 
appel à la générosité individuelle pour 
permettre aux habitants, hommes, femmes 
et enfants d’Afrique de vivre en bonne santé 
et dans de bonnes conditions de vie.
Vous pouvez nous soutenir en faisant un 
don, soit par internet à l’adresse : https://
urlz.fr/9Ato, soit par courrier en le déposant 
dans la boîte à lettres de l’AIJC dans l’atrium 
de L’Aqueduc. Merci. Un reçu pour déduction 
fiscale vous sera fourni.

  Contact : aijc.dardilly@gmail.com 
Christine Larochette - 06 22 42 41 18

Offrir un Noël à ceux qui n’en ont pas. C’est 
toute l’ambition de la collecte de cadeaux 
organisée pour la 3ème année consécutive 
par le CCAS de Dardilly en partenariat avec 
la société Oreva, le Foyer Notre-Dame des 

Sans-Abri, Adoma et le Secours catholique. 
Pour participer, il suffit de déposer vos livres, 
jeux, jouets inutilisés, en bon état, à la salle de 
musique de l’école des Noyeraies le samedi 
14 décembre 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.
L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération 
solidaire « Dons de cadeaux » conduite en 
partenariat avec l’entreprise Oreva. 
En parallèle de la collecte de dons auprès 
des habitants, cette société basée à Techlid 
installera à partir du mois de décembre 
ses « Sapins sympas  » dans les entreprises 
volontaires du secteur. Les bénéfices de cette 
démarche seront reversés à l’association 
Sport dans la ville qui œuvre à l’insertion 
des jeunes par le sport. Les salariés des 
entreprises auront également la possibilité de 
déposer des cadeaux au pied des sapins de 
leur établissement. Leurs dons seront ajoutés 
à la collecte conduite par le CCAS de Dardilly.
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

Automne 2019 que dire ?

Indignons-nous face à l’agression du peuple kurde par cette Turquie 
totalitaire et impérialiste. Un peuple traité en supplétif de l’occident 
face à la barbarie de Daesh, abandonné selon la logique historique 
des supplétifs ! Depuis 1920, les Kurdes espèrent l’établissement d’un 
territoire national à la croisée de la Turquie, de l’Irak, la Syrie et l’Iran. 
Espoir toujours déçu par la lâcheté et l’aveuglement des grandes 
nations démocratiques. Un « Yalta » local entre la Turquie, l’Iran, la 
Syrie et la Russie risque d’entériner ce génocide kurde à l’image de 
celui des chrétiens d’orient !
Salade lyonnaise, voici que notre « Gégé » se trouve investi par LREM 
et le MoDem pour l’élection à la présidence de la Métropole de Lyon. 
Ses ex-lieutenants, KIMELFELD et KEPENEKIAN ne souhaitent pas 
lâcher le morceau à la Métropole comme à la ville de Lyon, traités 
comme des intérimaires, renvoyés en fin de mission ! Il est tant que 
la page du dépeçage du département et de la communauté urbaine 
de Lyon voulu par messieurs COLLOMB et MERCIER se tourne. Notre 
département est totalement déséquilibré et sous perfusion par la 
Métropole. Son président invité à se placer entre Collomb et Kimelfeld 
pour éviter les étincelles lors de la visite du président Macron à Lyon. 
Mr Guilloteau, comme il le dit lui-même, faisait office de « cornichon » 
dans le sandwich !
Les futures circonscriptions de la Métropole sont l’objet de convoitise, 
les grandes manœuvres ont commencé pour peser à l’assemblée de 
la Métropole. Coalitions improbables d’élus et de maires de petites 
communes laissés sur le quai de gare par les instigateurs de la 
réforme métropolitaine qui eux se sont bien servis dans le mandat qui 
s’achève !

Où sont les intérêts locaux, l’identité communale dans tout cela ? 
Ils ne pèsent pas lourd face aux ambitions personnelles, au besoin 
de se placer. Aucune cohérence entre l’action et la parole pour des 
élus préoccupés par leur place dans l’exécutif métropolitain. Leur 
impuissance est criante en regard de la toute-puissance du président 
de la Métropole !
Cette Métropole, ce « machin » trop complexe et centralisateur, 
incapables de générer la moindre économie d’échelle. Pas ou peu 
d’idées nouvelles, dégoulinantes de bien-pensance, ordonnatrice 
de taxes, impôts et pénalités iniques voir illégitimes. Technostructure 
administrative incontrôlable par le politique, des services cloisonnés 
constamment en sureffectif pour compenser l’absentéisme. 
L’obligation de résultat, c’est pour quand ? La fin des collusions et 
transgression au bénéfice exclusif de minorités agissantes sera-t-elle 
au programme 2020 ? Bientôt 59 arrondissements ?
Et Dardilly dans tout cela ? Empêtré dans ses travaux, ses difficultés 
d’accès et de stationnement, le citoyen râle ! La patience n’est 
pas sa qualité première et elle lui conseille quelques incivilités 
supplémentaires, déprime garantie ! Le chacun pour soi, règne en 
maître partout, à la sortie des écoles, devant les commerçants, la 
poste, les églises… Les véhicules abordent les passages protégés 
sans ralentir et bien sûr sans trop céder la priorité aux pauvres piétons 
vulnérables. 
Espoir, après l’automne et l’hiver, le printemps 2020 sera radieux par la 
mise en applications de toutes les promesses électorales reçues ! Les 
nouveaux élus drapés de certitude nous diront vous allez voir, ce que 
vous allez voir, rendez-vous dans six ans…

Jean-Yves Deloste, conseiller municipal, " j'aime Dardilly"   

Route de la Tour de Salvagny

La route de la tour de Salvagny a fait l'objet d'un 
lifting en profondeur, entre la route de Limonest 
et le parking du Paillet. Objectifs : sécuriser 
et améliorer les déplacements. Menée par 
la Métropole, l’opération entend améliorer la 
sécurité et le confort des piétons comme des 
usagers de la route. Parmi les aménagements, le 
parking du Paillet a fait l’objet d’une nécessaire 
rénovation marquée par la création d’un bassin 
souterrain de rétention des eaux de pluie et 
de 32 places de stationnement. La voirie est 
par ailleurs entièrement reprise depuis le 
chemin du fort jusqu’à la route de Limonest. Le 
projet prévoit également  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, a vu la matérialisation des 10 places 
de stationnement agrémentées de six arbres 
nouvellement plantés. Au total, 16 nouveaux 
arbres seront plantés dans le cadre du projet 
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.
La fin prévisionnelle du chantier est escomptée à 
la fin du mois de novembre.

Parking du Barriot : 11 places supplémentaires

C’est ouvert ! Le parking du Barriot accueille de nouveau les automobilistes le long de 
l’avenue de Verdun après de nécessaires travaux d’aménagement liés à la modernisation 
et à la réorganisation du site. Les aménagements, financés par la commune, visent 
notamment à faciliter et améliorer le stationnement sur ce site prisé des Dardillois à 
proximité directe des commerces, des salles associatives, de l’église, du marché et des 
habitations. 11 places supplémentaires ont notamment été créées à cette occasion, portant 
la capacité du parking à 35 places gratuites. 
Les 4 arbres initialement implantés sur le site, dont l’abattage était rendu impératif par leur 
état et les travaux, sont quant à eux replantés pour apporter de l’ombre et contribuer à la 
présence de la nature dans notre ville à la campagne. 
De son côté, le parking de l'esplanade du 8 mai 1945 sera quant à lui rénové et amélioré à 
compter du 25 novembre.
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ARRÊT SUR IMAGES

COMMÉMORATION 
du 11 NOVEMBRE 1918  

avec 
le Conseil Municipal des Enfants 

et le Conseil des Jeunes

Séjour Jeunes en Allemagne en partenariat
avec le Jumelage de Merzhausen.

Plantation de l'Arbre de la solidarité 
à la Bretonnière.

La Semaine bleue fait le plein d'activités 

pour les seniors.
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DON DE CADEAUX
SAMEDI 14 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

Le samedi 14 décembre

à la salle de musique 

de l’école des Noyeraies

Au profit d’enfants dardillois accompagnés 

par différentes association

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

dardilly.fr

SPORT EN FAMILLE
ÉDITION SPÉCIALE

HANDISPORTde 9h30
à 13h

Samedi 14 décembre

Complexe sportif Moulin Carron   Au programme :
• badminton, football, parcours gymnique...
• simulateur de vieillissement• basket fauteuil, torball, escalade



 

 

AGENCE IMMOBILIÈRE SPECIALISTE DU NORD/OUEST LYONNAIS 

  

  

  

  

AGENCE DARDILLY 
15 Avenue de Verdun, 69570 

04 72 32 12 51 
🖂🖂🖂🖂  ccoonnttaacctt@@ttoouurriimmmmoo..nneett  

AGENCE LA TOUR DE SALVAGNY 
5 Rue de l’Eglise, 69890 

04 78 48 88 28 
🖳🖳🖳🖳  www.tourimmo.net   

« TOURIMMO l’agence qu’il vous faut ! » 
 

ACHAT,LOCATION,ESTIMATION,VENTE,GESTION,INVESTISSEMENT 
 

FÊTE DES LUMIÈRES

8 DÉCEMBRE

à partir de 16h au Bourg
de 16h à 18h

• CONCOURS DE DESSIN & 
CHAMBOULE-TOUT
• DÉGUSTATION DE VIN CHAUD, 
CHOCOLAT ET MARRONS 
CHAUDS, CRÊPES...


