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Amélie Cayol
Responsable de la 
salle des jeunes

Une nouvelle année 
s’ouvre devant nous. 
J’espère que la 
période des fêtes, 
propice aux moments 
de regroupement en 
famille, entre amis, vous 
aura apporté bonheur, 
joie et enthousiasme. 
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 quitté ou ont 
perdu un proche. 

2020 sera riche en réalisations au service des 
Dardillois. Parmi elles, le boulevard urbain 
entrera en service au printemps, sur l’A6 
déclassée entre la Porte de Lyon et Pierre-
Bénite. Cet axe abritera notamment un bus 
à haut niveau de service qui permettra de 
relier la Porte de Lyon à la gare de Vaise en 
15 minutes, portant Dardilly à moins d’une 
demi-heure de Bellecour en transports en 
commun. Cette nouvelle offre doit constituer 
une chance pour notre commune tant les 
déplacements sont une préoccupation 
centrale de nos concitoyens. Le citoyen est 
au cœur de tout.  
Ce numéro de Multiple vous présente les 
principales compétences de la Métropole, 
née de la fusion entre le département et le 
Grand Lyon. Nombreux sont les domaines 
d’intervention de cette collectivité unique 
en France, en partenariat étroit avec les 
communes qui la composent. Ce partenariat 
est essentiel. 

Pourtant, à partir du mois de mars, les 
élections métropolitaines excluront certaines 
communes du processus décisionnel de 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. 

C’est tout l’enjeu du double scrutin lors 
duquel vous voterez pour la première fois 
pour les élections métropolitaines, en même 
temps que pour les élections municipales. 
Ne laissez personne décider à votre place !   
L’actualité des derniers mois nous rappelle, 
s’il en était besoin, les réalités de notre 
monde et l’impérieux besoin d’être à l’écoute 
de chacun. Le dérèglement climatique est 
toujours plus palpable. Nous avons tous le 
devoir d’écouter, d’analyser, ces évolutions, 
quelle que soit la taille du bassin de vie dans 
lequel nous vivons. A Dardilly, les enjeux qui 
guident nos politiques sont aussi ceux qui 
dépassent les frontières de notre commune. 
Le développement durable et l’humain sont 
au centre de nos préoccupations. Dardilly 
se veut une commune « durable dans une 
Métropole aidante, vivante et facilitatrice ». 

Continuons à agir, ensemble. En poursuivant 
le chemin que nous avons pris depuis 
plusieurs années, pour vivre toujours mieux 
dans notre commune aujourd’hui et demain. 
Bonne et heureuse année !

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 3 janvier

Conciliateur de justice 
Mardi 7 janvier 

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

Bonne année !

Radio Nuits givrées
 
Les jeunes Dardillois jouent les animateurs radio ! 
Le 31 janvier et le 1er février, six membres du Conseil 
des Jeunes animeront une émission de radio dans le 
cadre du festival des Nuits givrées, depuis un studio 
éphémère spécialement installé dans l'atrium de 
L'Aqueduc pour l'occasion. Au programme : interviews 
des artistes qui se produiront sur la scène de L'Aqueduc 
quelques minutes plus tard et intermèdes musicaux à 
savourer. Pour participer à cette expérience inédite, les 
six Dardillois, âgés de 13 à 16 ans, ont été formés par un 
professionnel de la radio. A écouter à absolument sur 
la web radio Les Enfants du Rhône !

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

Rose-France Fournillon
Maire
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Naissances

Octobre
Aïna Morales le 28,
Maxence Rochand Vanon le 30,
Liam Fougeray-Drevet le 31.

Novembre
Charlize Cottancin le 2,
Maria Guedes Oliveira le 4,
Kennedy Lopes le 10,
Soukaïna Begani le 14,
Rose Benchikh le 18.

Décembre
Perle Faelli Porret le 4,
Baptiste Julia Ficarelli le 7.

Mariages
 
Novembre
Gianfranco Righini & Céline Agrario le 9,
Bertrand Chabot & Gratiane Picchetti le 23.

Décès

Octobre
André Convert le 10. 

Novembre
Xavier Jimenez le 1er,
Nouari Lahreche le 11,
Joseph Borg le 13.

Décembre
Sylviane Guillarme épouse Rizzo le 3,
Ehsan Piloti le 11.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Vœux du Maire 
Madame le Maire et l’ensemble de l’équipe 
municipale vous donnent rendez-vous le 
jeudi 9 janvier à 18h30 à L’Aqueduc pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux. Un 
moment où chacun à plaisir à se retrouver, 
ponctué par de nombreuses animations, qui 
mettra notamment à l’honneur les jeunes de 
la commune et les projets à venir. Un apéritif 
convivial autour du verre de l’amitié concocté 
par les élèves du lycée Rabelais clôturera la 
soirée. Venez nombreux !

  Rdv le 9 janvier à 18h30, à L’Aqueduc.

Inscrivez-vous !
Ne laissez personne s’exprimer à votre place ! 
Les 15 et 22 mars prochains, vous voterez pour la 
première fois pour les élections métropolitaines, 
en même temps que pour les élections 
municipales. Pour participer à ce double scrutin, 
vous devez être inscrit sur les listes électorales 
de votre commune avant le 7 février 2020. Si 
vous avez 18 ans entre le 7 février et le 5 mars, 
il sera possible de vous inscrire jusqu’à cette 
dernière date butoir. Un doute ? Une question ? 
Les services de la mairie sont à votre disposition 
pour vous informer et vous accompagner dans 
vos démarches. Un conseil : ne tardez pas trop !

  + d’infos sur service-public.fr ou  
dardilly.fr - 04 78 66 14 50

Où déposer vos sapins ?
Que faire de son sapin après les fêtes ? La 
commune, en collaboration avec la Métropole 
de Lyon, invite les Dardillois à déposer leurs 
sapins entre le 4 et le 18 janvier dans les deux 
points de collecte mis à leur disposition : parkings 
du Paillet et de Montcourant. Sont acceptés 
les sapins naturels avec ou sans socle en bois 
ainsi que les sacs « Handicap International », à 
amidon de maïs ou « OK compost ». 
Les sapins seront recyclés en compost. En 2018, 
252 tonnes de conifères ont été collectés dans 
l’agglomération. Record à battre !
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LE CHIFFRE DU MOIS

LES BONS PLANS D’ANN

BAFA
Tu as 17 ans révolus et tu souhaites devenir animateur jeune public ? 
Des formations théoriques et pratiques sont organisées du 29 février 
au 7 mars 2020 à L’Aqueduc.
Un tarif préférentiel est réservé aux Dardillois.

  Renseignements et inscriptions avant le 31 janvier : 
a.cayol@mairie-dardilly.fr

Le ticket TCL sur smartphone
Bonne nouvelle. Les tickets TCL débarquent sur smartphone ! 
Pour les utiliser, rien de plus simple : téléchargez l’application TCL 
E-Ticket, choisissez votre titre de transport, payez en ligne et profitez 
de votre trajet après avoir validé votre ticket en approchant votre 
téléphone de la borne. Facile et utile !

 + d’infos sur tcl.fr

le nombre d'habitants à 
Dardilly soit 17 personnes de 
moins que l'année dernière..

8 600 
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PMI

LE DOSSIER DU MOIS

La Métropole de Lyon, à quoi sert-elle ?
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon regroupe les compétences 
du département du Rhône et du Grand Lyon au sein des 59 villes ou villages 
qui la composent. Eclairage sur quelques actions menées au quotidien par 
cette collectivité territoriale unique en France, en relation étroite avec les 
communes qui restent les portes d’entrée préférentielles du citoyen. 

  Développe les transports en commun via le Sytral
  Encourage les modes doux (covoiturage, velov, etc.)
  Informe en temps réel à travers Onlymoov

  Accompagne les personnes en situation de handicap
  Attribue le RSA
  Gère les maisons de la Métropole

 Construit et entretien les collèges
  Gère le musée des Confluences et 
Lugdunum

  Soutient les événements sportifs, 
culturels et l’enseignement artistique

Déplacements
Culture & savoir

Solidarités

59   
COMMUNES 

DONT DARDILLY

1,3   
MILLIONS 

D'HABITANTS

Toutes vos démarches 
sur toodego.fr
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PMI

  Soutient la rénovation thermique 
et la réhabilitation via le dispositif 
d’aide écorénov

  Finance le logement conventionné
  Agit en faveur de la maîtrise des 
loyers

  Gère les parcs de Parilly  
et Lacroix-Laval
  Fournit l’eau potable  
via Eau du Grand Lyon
  Gère l’assainissement de l’eau

  Favorise l'entrepreneuriat, attire les entreprises, 
soutient l’innovation et les pôles de compétitivité
  Accueil les touristes et les congrès via Lyon 
tourisme et congrès
  Développe le réseau très haut débit internet

  Collecte et traite les ordures ménagères, 
encourage le tri

 Gère les déchetteries et les recycleries
 Nettoie des espaces publics

  Délivre les agréments pour les assistantes 
maternelles et les crèches
  Accueille les futurs parents et les familles 
dans les PMI
  Gère les centres de planification et 
d’éducation familiale

  Développe les projets urbains (Part-Dieu, 
Esplanade, rénovation de la route de la 
Tour de Salvagny-route de Limonest, etc.)

 Elabore le PLUH avec les communes
  Aménage des espaces publics et des 
espaces verts

Famille-enfance

Habitat & logement

Attractivité & économie

Propreté

Grands projets

Ressource & environnement

118 675  
ENTREPRISES
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Le tri devient plus simple

GROS PLAN SUR

Dans quelle poubelle jeter un pot de yaourt ? Une boîte de conserve ? Un tube de dentifrice ? 
Une enveloppe ? Il est parfois possible de se sentir perdu au moment de bien trier ses 
déchets. Pour faciliter la vie des Grands lyonnais, les règles de tri évoluent. Depuis le 1er 
janvier 2020, tous les emballages en plastique, métal, carton et papier sont acceptés dans les 
poubelles vertes à couvercle jaune. Sans distinction ! Par exemple, cela concerne aussi bien 
les capsules de café que les sacs plastiques ou encore les canettes et les bouchons. Avec 
ces nouvelles consignes, élargies et simplifiées, la part du tri dans la gestion des ordures 
ménagères devrait largement augmenter alors que chaque habitant de la Métropole trie 
actuellement 46,8kg de déchets par an, en moyenne. Quant aux déchets collectés, ils sont 
recyclés au sein du centre de tri de Chassieu afin de redonner vie à 95% des matières. Un vrai 
coup de pouce pour l’environnement. 

La Métropole de Lyon, en charge de la collecte des ordures 
ménagères, simplifie les règles de tri. Il sera désormais 
possible de déposer tous les emballages en plastique, 
carton ou papier. 

Bac jaune

  Emballages plastique  
(sacs plastiques, suremballage, barquette 
de beurre, bouteille, flacon, barquette 
alimentaire…)

  Emballages métal  
(canette, boite de conserve, flacon 
aérosol, bouchon à vis, papier 
d’aluminium, capsules de café et de thé…)

  Emballages papier et carton  
(enveloppes, boîte de céréales, rouleau 
de papier absorbant ou hygiénique, 
papier, brique de lait ou jus de fruit…)

Bac gris

  Déchets alimentaires
  Déchets d’hygiène  
(mouchoirs, lingettes, cotons, coton-tige, 
couches, protections hygiéniques…)

  Petits objets en plastique  
(stylo, rasoir, brosse à dent…)

  Vaisselle cassée

Compost : Dardilly vous 
accompagne
 
Chaque Français jette en myenne entre 
20 et 30kg de déchets organiques 
chaque année. Soit l’équivalent d’un 
repas par semaine. Avec un réel impact 
sur l’environnement et l’économie 
pour assurer leur traitement. Ville à la 
campagne, la commune accompagne 
les Dardillois qui souhaitent s’équiper 
d’un composteur individuel en finançant 
la moitié du coût d’un composteur 
fabriqué en France. La subvention, 
limitée à 100€ entend ainsi permettre 
aux habitants de réduire la présence 
de déchets organiques dans les 
ordures ménagères. Elle s’inscrit 
en complément de l’installation de 
composteurs collectifs dans les écoles 
de la commune. 

  Infos et inscriptions auprès de la 
mairie : techniques@mairie-dardilly.fr

Emballages métalEmballages plastique

Emballages papier et carton
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L’événement est toujours très attendu. Les Nuits givrées réchaufferont l’hiver les 31 janvier 
et 1er février à L’Aqueduc. Pour sa 9ème édition, le festival dardillois mettra sur le devant de la 
scène quatre talents singuliers qui font de la musique et de la poésie une matière vivante, 
vibrante. 

Sécheresse :  
maisons fissurées ?
Les conditions climatiques des derniers 
mois pourraient être à l’origine de fissures 
sur certaines habitations. La commune 
proposera aux autorités compétentes 
la reconnaissance de notre territoire en 
état de catastrophe naturelle liée à la 
sécheresse si de tels cas sont constatés 
dans la commune.

  Votre habitation est concernée ? 
Faites-vous connaître auprès de votre 
mairie avant le 31 janvier par mail à 
contact@mairie-dardilly.fr

Nouveau à Dardilly

« Concept optique » vient d’ouvrir ses 
portes le long de l’avenue de Verdun, en 
lieu et place de l’ancienne pharmacie du 
Barriot. « Notre boutique propose une large 
gamme de montures originales ainsi qu’une 
salle d’examen de vue » résume Justine 
Rebillard, qui met à profit son expérience 
dans le monde de l’optique pour vous 
offrir « un service personnalisé et proche de 
vous ». Cette arrivée porte à 7 le nombre 
de commerces de proximité aux abords 
de l’église Saint-Claude. Elle vient ainsi  
« enrichir et diversifier l’offre de qualité 
existante au Barriot et dans la 
commune ».

  Concept optique 
04 74 72 55 67 
25 ch. de Pierre Blanche 
Du mardi au samedi

Expo
En marge des « Nuits Givrées  », 
L’Aqueduc accueillera l'exposition 
Des Arts et des ailes du 31 janvier au 
21 février. Cette installation dédiée aux 
artistes féminines regroupera 8 créatrices 
autour de la peinture, la photo, la sculpture, 
l'émail, etc.

  Vernissage le vendredi 31 janvier à 
19h, à L'Aqueduc.

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Nuits givrées : 9ème !

Le festival des Nuits givrées réchauffera la scène de  
L’Aqueduc le 31 janvier et le 1er février. Au programme : 
un savoureux mélange entre nouvelles étoiles et talents 
reconnus de la scène française. Un conseil, réservez vos 
places !

8000 
spectateurs 

depuis la création 
du festival

2 soirs, 4 artistes
Le premier soir mettra à l’honneur la chanson à textes avec 

deux talents de la nouvelle scène française : Martin Luminet, 
véritable découverte dont les chansons ressemblent à 

s’y méprendre à des courts métrages, et la lumineuse 
Clarika à l’énergie et à la délicatesse contagieuse. 
 
Le 1er février, L’Aqueduc passera en version debout pour 
une soirée festive aux rythmes chaloupés de Mélissa 
Laveaux. Originaire d’Haïti cette artiste essentielle, 

charismatique, aux précédents albums salués de par le 
monde, se réinvente sur scène à travers des rythmes 

caribéens, rehaussés d’un soupçon de pop, d’un brin 
de rock et d’une bonne dose de soul taillés pour sa voix 

puissante. 
A voir absolument ! En première partie, la voix chaude, 

frondeuse, de Karimouche ouvrira la voie pour un voyage aux 
frontières de l’Orient, de la poésie et de la dérision. Bluffant ! 

+30 artistes 
& 9 éditions  

dont la Grande Sophie, Emily Loiseau, 
Tété, Fatoumata Diawara…    
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Recensement de la population
Mieux connaître la composition réelle de la population, pour mieux adapter l’offre et les projets 
au service des habitants. C’est toute l’ambition du recensement de la population qui sera opéré 
du 16 janvier au 15 février à Dardilly. Fixée par la loi, la démarche est obligatoire pour tous les 
citoyens.

En équilibre
La salle Voltaire de L’Aqueduc accueille 
chaque dimanche un atelier de monocycle, 
de 10h à 17h. Cette offre, animée par la 
« Cie La Roue Voilée » s’adresse à tous, dès 
9 ans. Cet atelier est ouvert aux enfants, 
aux adolescents et aux parents curieux de 
découvrir ou de perfectionner leur relation au 
monocycle et à sa technique. Le monocycle 
ou l’art de l’équilibre, venez rouler, sauter, 
tournoyer, échanger sur une roue !

  Contact : cielarouevoilee@sfr.fr 
06 09 20 62 70

Au boulodrome !
La 2ème étape de la ligue M1, qui réunit 
les 16 meilleures équipes françaises, se 
déroulera du 17 au 18 janvier, au boulodrome 
métropolitain de Dardilly, place de la Porte 
de Lyon. Cette compétition se déroulera sur 
douze étapes, qui débuteront le vendredi 
en soirée et se poursuivront le samedi avec 
la finale en nocturne à 21h. Entrée gratuite et 

ouverte à tous ! Venez également tenter votre 
chance à la « Boule rouge » le vendredi de 
15h à 20h. Cette compétition mêle tir et point. 
Elle sera qualificative pour la super finale, qui 
réunira les meilleurs boulistes le 12 juillet à 
Bessenay. 2€ l'inscription (licencié ou non). 
Nombreux lots à gagner.

Scrap'In Fun
Scrap'In Fun a organisé son 3ème atelier sur 
le thème de Noël samedi 14 décembre. 
Une dizaine de participants sont venus 
confectionner des cartes de vœux, des 
boîtes, des centres de table, des décorations 
de bougies... avec pour chaque pièce une 
touche personnelle dans la bonne humeur. 
Prochain atelier : samedi 25 janvier. Scrap'In 
Fun proposera des ateliers pour les enfants, 
notamment pendant les vacances scolaires. 
Bonnes fêtes à tous

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

Repas à domicile
L'ADMR de Dardilly, dans le cadre de ses 
prestations, assure la livraison de repas 
avec un nouveau prestataire : service assuré 
quotidiennement en semaine. 

  Plus d'informations : admr.dardilly@
fede69.admr.org  
ou 04 72 17 58 96

Comment ca marche ?
Un agent recenseur se présente chez vous. Il 
vous remet vos identifiants afin de répondre 
à un questionnaire en ligne. Ce questionnaire 
concerne à la fois votre logement et la 
composition du foyer. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, un formulaire papier 
vous est remis par l’agent recenseur, à 

raison d'un formulaire par logement et 
d'un bulletin individuel par habitant. Libre à 
vous de les remplir immédiatement et de 
les remettre à l’agent ou de définir, avec lui, 
une date de rendez-vous pour transmettre 
vos informations. Ensuite ? C'est l'Insee qui 
travaille pour analyser toutes les données !

Et en cas d’absence ?
Si vous êtes absent de votre domicile, l’agent 
recenseur dépose un avis de passage dans 
votre boîte-aux-lettres. Attention, il est 
obligatoire de recontacter le recenseur à 
l’aide du numéro indiqué afin de définir un 
rendez-vous avec lui.

Un doute ?
Chaque agent recenseur doit être muni de sa 
carte professionnelle, lors de sa visite à votre 
domicile. Un doute ? Contactez votre mairie 
pour vérifier l’identité de votre visiteur.

Des Dardillois avaient répondu par Internet 
sur le site web dédié lors du précédent 
recensement en 2015. Une solution idoine pour 
simplifier vos démarches. Record à battre !

59,9% 

Nous recherchons des 
musiciens pour 
un nouveau projet !

Styles baroque, classique et tradition.
Ouvert aux adultes de 18 ans à senior. 
Niveau : autonomie sur l'instrument et 
capacité à déchiffrer une partition
Lieu : école de musique de Dardilly
Dates : à définir, tous les 15 jours

  Contact : musique@pavi58.net  
ou 06 95 87 43 46
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

Dardilly le 15 décembre 2019, les impératifs de publication m'obligent 
à m'adresser à vous, quelques jours avant la "trêve de fin d'année".
Je souhaite à chacun d'avoir passé un excellent Noël et de belles fêtes 
de fin d'année. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2020. Cette 
année sera riche en événements électoraux. Verra-t-on l'amorce du 
plus petit changement ? Permettez-moi d'en douter ! 
Aujourd'hui, notre pays est une nouvelle fois en crise. Après les 
revendications des "gilets jaunes" et leur cortège de blocages, c'est au 
tour des syndicats disparus des écrans radar depuis un an de prendre 
la relève.
Réforme des retraites - prétexte pour continuer à défendre contre 
toute volonté de solidarité les "régimes spéciaux" héritages d'un autre 
temps. Comment 10 à 11 % de syndiqués peuvent paralyser la France 
? La CGT bastion des seuls néostaliniens d'Europe, utilise à fond une 
fois de plus son pouvoir de nuisance ! Les points, l'âge pivot font 
peurs : Ils existent depuis belle lurette dans les régimes de retraites 
complémentaires. Cette réforme mal emmanchée ne répond pas aux 
problèmes du financement des retraites à moyen et long terme. On 
discute et on se dispute sur des détails techniques pas sur le fond. 
Réforme technocratique, par des décideurs hors sol ! La question 
démocratique se pose. Ce sentiment que la démocratie échappe au 
peuple est la source de tous les mécontentements depuis un peu plus 
d'un an !
Grèves – le service minimum des transports est une réalité partout, 
sauf en France !
Menteur par omission : Jean-Paul Delevoye, "Mr bonne foi", s'est 
moqué de la Haute Autorité pour la transparence, 10 mandats sur 13 
oubliés ! Un cumulard surmené épinglé par le Monde !
Brexit – la fin du tunnel pour les anglais ? La lucidité insolente de Boris 
Johnson l'amène au parlement avec une majorité absolue écrasante. 

Qui va souffrir de l'Angleterre déterminée ou de l'Europe molle et sans 
idéologie collective majoritaire ? 2020 nous le dira… 
Algérie – moins de 40% de suffrages exprimés, depuis des mois et 
chaque semaine le peuple réclame une refondation du pays. Le 
système né dans les années 60 est à bout de souffle, moribond. Le 
candidat élu, acteur disqualifié par la majorité des algériens tend la 
main dans le vide sidéral entre les citoyens et l'oligarchie dominante 
et corrompue - 2020 année de l'implosion de l'Algérie ? La France 
silencieuse et lâche combien de temps encore ? Le danger est à notre 
porte…
Dardilly - l'important, c'est de faire la fête si possible avec l'argent 
du contribuable. Prérogative d'une commune riche diront certains, 
doctrine ancienne inscrite par le monde associatif dominant diront 
d'autres. Loisirs, amusements, festivités en tout genre et le monde 
tourne invariablement mieux qu'au son de l'actualité ! Une fabrique 
d'amnésiques… 
Les minorités agissantes dardilloises seront vraisemblablement 
encore aux manettes en 2020. Elles se gargarisent impudiquement 
avec le "vivre ensemble". Elles cultivent inlassablement "l'entre soi", la 
bienpensance, le "en même temps". Dardilly se dissout inexorablement 
dans la sauce métropolitaine. L'uniformité totalitaire a de beaux jours 
devant elle … L'abstention sera victorieuse une nouvelle fois. Peuple 
de Droite où es-tu ? La commune est le "pré carré" de certains. Une 
alternance ne peut être qu'un accident ! 
Après trente années de vie publique dardilloise et à 68 ans, je tire ma 
révérence. Place aux plus jeunes qui prendront l'avenir en 
charge et moi ma retraite !
Bonne Année 2020, J-Yves Deloste, pour j'aime Dardilly. 

L’Esplanade du 8 mai fait peau neuve. La démarche vise à améliorer le stationnement et le confort des 
usagers du site, à quelques pas des commerces, des habitations et des salles associatives du Barriot. 

La réorganisation du stationnement verra la matérialisation de  
10 places de stationnement. Ces emplacements seront à terme 
réglementés en zone rouge qui ouvre droit à 30 minutes de 
stationnement afin de favoriser la rotation des véhicules à proximité 
directe des commerces. Un cheminement sécurisé offrira quant à lui 
la possibilité aux piétons de déambuler en toute sécurité entre l’allée 
de l’Esplanade et l’avenue de Verdun. De nombreuses plantations 
apporteront par ailleurs un caractère paysagé et ombragé à 
l’ensemble. Le projet, présenté aux commerçants, prévoit également 
la création de deux terrains de pétanque à proximité du monument 
aux morts, rénové. 

Initié en décembre, le chantier nécessite la fermeture du site pour 
permettre le bon déroulement des travaux. Le calendrier prévisionnel 
table sur une fin des travaux avant le printemps. Afin de faciliter la 
vie des habitants et ne pas pénaliser le commerce local, le site est 
rouvert au stationnement pendant la période des fêtes de fin d’année. 
Il refermera provisoirement ses portes à la fin du mois de janvier, pour 
quatre semaines. Un temps nécessaire à la finalisation des opérations. 
La requalification de l'Esplanade du 8 mai s’inscrit dans une démarche 
globale pour faciliter le stationnement au Barriot qui a notamment 
vu la requalification du parking du Barriot, et la création de 11 
emplacements supplémentaires à l’automne. 

Améliorer le stationnement et la sécurité

Réduire la facture

Le conseil municipal de Dardilly a voté le 24 septembre dernier 
le dépôt d’une demande de subvention par la commune, 
auprès de la Région, afin de financer une partie des travaux de 
requalification de l’Esplanade du 8 mai 1945. L’aide, qui intervient 
au titre de la redynamisation des centres bourgs, pourrait, si 
elle est allouée, réduire la facture de moitié. Réponse dans les 
prochains mois ! 
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ARRÊT SUR IMAGES

* vendredi 13 décembre *
Noël de la Bretonnière

* mercredi 18 décembre * 

Fête de Noël de l'école municipale des sport

* samedi 30 novembre *

Conseil municipal des enfants : présentation à l'équipe municipale 

de leurs différents projets.

* 8 décembre *
Fête des lumières organisée par l'association des commerçants

Les Echoppes Dardilloises

Le chemin des Ecoliers change de voie 

dans le quartier de l'Esplanade.

* samedi 14 décembre *Le Conseil municipal des enfants et le Conseil des jeunes 
participent à un atelier développement durable 

sur le thème de l'empreinte carbone en partenariat 
avec la Maison de l'environnement. 

10 multiple n°66    janvier 2020



Les misérables
Cie Karyatides

17H

SAMEDI
25 

JAN

Tarifs : plein : 17€ / réduit : 13€ / jeune : 8€ / pass’  2 soirées : 26€

nuitsnuits
ggivréeivréess

20202020

Clarika Martin Luminet Mélissa Laveaux Karimouche

31/01
20H30

01/02
20H30

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

À partir de
 9 ans

Spec t a c l e             
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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 
 

Cérémonie des voeux 
le jeudi 9 janvier 2020
à 18h30


