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Naissances
Décembre
Meï Molero Garvi le 8,
Étienne Ponsot le 9,
Adam Moussa le 11,
Talia Fartouh le 15,
Assia Chenafi le 19,
Solveig Four le 20,
Gabriel Daouki Boulanger le 30,
Mayeul Pfeffer le 31.
Janvier
Juliette Goerens le 4,
Joseph Brunie le 8,
Alice Hébert le 24.

Mariages
Novembre
Alexandre Couto & Béatrice Ruillat le 28.
Janvier
Damian Renaert & Marion Mathevet le 23.

Décès
Décembre
Verny Bernadette veuve Ramet le 8,
Jean Dubessy le 13,
Hervé Ducroux le 15,
Jean Lafrasse le 17,
Pierre Gananian le 19,
Jean Vergnieux le 22,
Simon Escoffier le 31.
Janvier
Philippe Neyron le 8,
Georges Pouzac le 10,
Mohamed Sabri le 12,
Yves Goutailler le 12,
André Tonck le 15.

Le printemps arrive. 
Plus que jamais nous 
avons besoin de nous 
nourrir de l’espoir, qu’il 
soit doux et porteur de 
joie. Tant de choses nous 
manquent, le plaisir de 
se retrouver, de partager 
des moments conviviaux, 
d’aller au cinéma, au 
spectacle, au gymnase. 
Plus que jamais restons 
solidaires. Espérons et 
continuons de combattre 
cette pandémie par des 

attitudes responsables, pour nous protéger et 
protéger les autres.
Dans un contexte économique et sanitaire 
contraint, nous sommes heureux de réaffirmer 
la bonne santé financière de la commune. Les 
efforts réalisés nous permettent de continuer 
à investir pour l’avenir tout en répondant à vos 
besoins quotidiens. Sans augmenter, cette 
année encore les impôts locaux. Cette bonne 
santé financière nous permet aussi de soutenir 
sereinement nos associations dans ce contexte 
difficile. Nous connaissons toute l’importance 
de notre tissu associatif, qui créé des liens et 
participe au bien-vivre à Dardilly. Comme vous, 
nous avons tous hâte de nous retrouver. 
Je sais que vous êtes nombreux à vous impatienter, 
vous interroger, voire à douter de la réalisation du 
nouveau quartier de l’Esplanade. Soyez rassurés : 
ce dossier avance, conformément au calendrier 
établi. Bien-sûr, le projet est « dans les tuyaux » 
depuis des années, et nous ne reviendrons pas 
sur l’historique de son avancée dans le temps, 
mais il a pu enfin démarrer il y a trois ans. Trois ans 
pendant lesquels des travaux se sont déroulés, 
peu visibles, mais si importants, du dévoiement 
des voiries à la construction complexe d’un 
bassin de rétention en passant par la réalisation 
des réseaux souterrains. Dans le même temps 
les opérateurs des deux premiers plots ont 

affiné leurs projets. Comme nous vous l’avions 
annoncé, la construction des deux premières 
résidences va démarrer, pour une livraison en 
2022. Les trois autres immeubles seront eux livrés 
en 2024. L’Esplanade prend forme, enfin et nous 
en sommes heureux. Le temps des premières 
constructions s’ouvre devant nous. Patience et 
compréhension seront encore de rigueur. Oui 
l’Esplanade c’est parti !
Dardilly est une commune de la Métropole de 
Lyon. Une Métropole qui doit rester partenaire 
des communes, à l’écoute de celles-ci, dans une 
dynamique d’intérêt général pour co-construire 
l’avenir que nous voulons dans des territoires 
agréables à vivre, dynamiques, accueillants et 
durables. C’est avec cette volonté que nous 
avons présenté à la Métropole une trentaine 
de projets, issus de notre réflexion avec vous 
pendant la campagne municipale. Des projets 
pour notre commune, pour les Dardillois, mais 
également à l’échelle de l’Ouest Lyonnais. Nous 
espérons qu’ils seront intégrés dans le budget 
du Plan pluriannuel d’Investissement (PPI) de la 
Métropole en cours d’élaboration. 
Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer 
que la relève est assurée à Dardilly ! Nous avons 
récemment accueilli et félicité avec un grand 
plaisir les nouveaux élus du Conseil Municipal des 
Enfants. A l’image de leurs collègues adultes de 
l’équipe municipale, nos jeunes élus font preuve 
d’un engagement sérieux et motivé pour mener 
à bien des projets qui leur tiennent à cœur pour 
notre commune et ses habitants. Ils partagent 
des valeurs importantes comme la protection 
de la planète, la propreté, mais aussi celles de la 
convivialité et de la fête. Nous serons à leur côté, 
comme nous sommes aussi à vos côtés.
Prenez soin de vous, gardons confiance en 
l’avenir. 
Aimons demain.

Votre maire,
Rose-France Fournillon,
Conseillère Métropolitaine

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

Rose-France Fournillon 
Maire

     Bruno Grange - 1er adjoint 
Finances - Ressources - Prospectives
État Civil

  Marie-Pascale Stérin - 2ème adjointe 
CCAS - Action Sociale - Solidarité - Seniors - 
Handicap - Économie sociale et Solidaire

   Thierry Martin - 3ème adjoint 
Cadre de vie - Bâtiments communaux - 
Maîtrise de l’énergie et Investissements 
éco-citoyens - Centrale citoyenne et énergie 
verte - Composts collectifs - Ressources en 
eau - Déchets - Anciens combattants

Florence SCHREINEMACHER - 4ème adjointe 
Petite enfance - Enfance et jeunesse - 
Éducation au développement durable et 
à l’alimentation durable - Pilotage de la 
nouvelle école des Noyeraies

Bernard PAGET - 5ème adjoint 
Vie sportive et intercommunalité sportive - 
Devenir et animation patrimoniale du Fort  
du Paillet et du Manoir de Parsonge

Dominique DECQ CAILLET - 6ème adjointe 
Vie culturelle - Animation - Jumelage - 
Intercommunalité culturelle - Médiathèque - 
Communication et relations usagers - 
Guichet numérique - Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC).

Marc LANASPEZE - 7ème adjoint 
Développement Urbain Economique et 
Agricole - Plan Nature intercommunal - 
Aménagement de l’esplanade - 
Requalification de la Porte de Lyon

    Permanences sur RDV auprès 
de l’accueil de la mairie  

Notaire et avocate :  
vendred 2 avril de 13h30 à 16h30

Conciliateur de justice :  
mardi 6 avril de 13h30 à 16h30

Pour prendre un rendez-vous, merci de 
contacter l'accueil de la mairie au 
04 78 66 14 50 

ÉDITO BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

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

Gardons confiance en l’avenir. Collecte des encombrants
Le jeudi 1er avril
Le CCAS organise une collecte des 
encombrants à domicile, le 1er avril. 
Cette opération, menée avec les services 
techniques, est réservée aux seniors de 70 
ans et plus, ainsi qu'aux personnes à mobilité 
réduite munies d'une carte d'invalidité. 
Encombrants acceptés : meubles, literie, 
électroménager, etc. 
- Pas de déchets verts ni gravats
- Pas de produits dangereux, pas de gaz.
- Pas de déchets provenant de travaux ou 
bricolage.

  Inscriptions jusqu'au 25 mars 
auprès du CCAS - 04 78 66 31 47  
ou ccas@mairie-dardilly.fr

Bienvenus  
« Les Petits Chats »

Depuis septembre, la commune s’est 
enrichie d’une nouvelle micro-crèche « Les 
Petits Chats  » dans la zone Techlid. Cette 
structure possède une capacité d’accueil 
de 10 enfants par jour, de 2,5 ans à 6 ans. 
L’établissement est accessible aux enfants 
en situation de handicap. L’encadrement 
est constitué de 4 personnes  : 1 éducatrice, 
1 auxiliaire de puériculture, 2 auxiliaires 
petite enfance. «  L’enfant évolue dans un 
monde dynamique et débordant d’idées qui 
peut s’épanouir dans une pièce de 60m2 et 
d’un jardin de même taille » précise Déborah 
Mesguich, la directrice.

  Micro-crèche « Les Petits Chats » 
8 chemin des Cuers - 69570 Dardilly 
Déborah Mesguich - 07 86 48 22 72 
contact.lespetitschats@gmail.com

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

Rose-France Fournillon
Maire

LES BONS PLANS D’ANN

TCL gratuit ou réduit
Le Sytral propose désormais des abonnements 
solidaires à tarif très réduit ou gratuit. La démarche 
concerne notamment les personnes en situation 
de handicap bénéficiaire de l’AAH, les malvoyants, 
les 18-25 ans à la recherche d’un emploi, etc. 

 Infos et conditions sur tcl.fr

Dardilly en direct 
Retrouvez toute l’actu de la commune en direct  
sur votre smartphone. Comment ? 

  Téléchargez l’appli illiwap 
    Abonnez-vous à la station « Marie de Dardilly »Abonnez-vous à la station « Marie de Dardilly »

Les actualités de la commune vous arriveront 
directement sous la forme de notifications. 
Ne reste plus qu’à cliquer ! Simple et efficace.
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1 400 ha

EN ACTION

2

Loisirs pour tous
La commune organise pour chaque vacances 
scolaires des activités culturelles et sportives 
destinées aux enfants de 8 à 17 ans. En 
association avec les communes d’Ecully, la 
Tour de Salvagny, Charbonnières et Tassin, 
un centre de loisirs adapté offre l’opportunité 
à tous les enfants en situation de handicap de 
s’épanouir dans un environnement encadré 
par des animateurs spécialisés.

  Contact : a.cayol@mairie-dardilly.fr 
04 72 17 72 78
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LE DOSSIER DU MOIS

L’Esplanade, quartier d'avenir

Après la réalisation des indispensables travaux préparatoires au cours 
des derniers mois, L'Esplanade entre dans une nouvelle phase. Le projet 
apportera à terme un nouvel art de vivre au cœur de Dardilly avec son 
lot de logements, commerces et espaces publics à l’abri des voitures.

2 premières résidences fin 2022
L’Esplanade entre dans une nouvelle phase opérationnelle au printemps. La création des deux 
premières résidences sera initiée prochainement à l’angle de l’avenue de Verdun et du chemin des 
écoliers (plots A et B). L’ensemble, construit par le promoteur dardillois Promoval, intégrera deux 
immeubles de faibles hauteurs, de 2 à 3 étages plus attique. 
Soit 39 logements, dont 60% en accession libre et 15 locatifs conventionnés. 
Une attention particulière sera portée à la qualité architecturale et environnementale du projet 
ainsi qu'à son insertion dans le paysage : parement pierre, vitrine, ouvertures vitrées, bois, etc. 
Des parkings souterrains complèteront l’ensemble. Deux commerces prendront place au rez-
de-chaussée. Le premier d’entre eux accueillera le déménagement de la pharmacie aujourd’hui 
installée dans la maison médicale. L’attribution du second local est quant à elle à l’étude. Le 
calendrier prévisionnel table sur une livraison des deux résidences fin 2022. 

Vrai / faux
Un projet concerté ?
Le projet de l’Esplanade a fait l’objet d’une large concertation 
dans sa phase d’élaboration. Ce processus a permis à de 
nombreux habitants, commerçants et aux acteurs publics 
d’apporter leur compétence d’usage au travers des comités 
consultatifs opérationnels qui ont donné son âme au projet.

La mairie attribue-t elle les logements 
conventionnés ?
Le traitement et l'attribution des logements conventionnés 
ne sont pas directement du ressort de la Mairie ni du CCAS. 
Ils relèvent des bailleurs sociaux en fonction de critères 
définis. Le CCAS accompagne les habitants en les informant 
sur les démarches à effectuer, la préparation de leur dossier 
et sur le parcours de la demande. Il est aussi amené à 
enregistrer les demandes de logements conventionnés 
et soutient les dossiers lors des commissions d'attribution 
réunissant les différents partenaires.

Les logements conventionnés sont-ils 
réservés aux faibles revenus ?
70% de la population française, et 45% des Dardillois, est 
éligible au logement conventionné de par ses ressources.

Objectif 25%* 
L’Etat impose aux communes d’abriter 25% de logements 
conventionnés d’ici 2025. Dardilly en compte 19,55%.

Le projet était-il à l'arrêt ? 
Avant la création des premiers logements et commerces, il 
était indispensable de préparer le quartier entre dévoiement 
des voiries, des réseaux souterrains et construction d’un 
bassin de rétention. Un temps également mis à profit par les 
opérateurs immobiliers pour peaufiner leur projet et permettre 
à la commune de sélectionner les mieux adaptés à Dardilly.

Dardilly innove
Outre la création des deux premières résidences 
(plots A et B), trois autres collectifs à taille 
humaine prendront le relais courant 2022 pour 
une livraison à l’horizon mi-2024 (plots C, D et 
G). «  La consultation des entreprises a rassemblé  
23 opérateurs. Cette participation record démontre toute 
l’attractivité du projet et de Dardilly. La réalisation de 
cette deuxième tranche sera assurée par le promoteur 
Nacarat. » prévient Marc Lanaspèze. 
Ces trois collectifs abriteront 77 logements, dont 
47 en accession libre. Innovation majeure, les 
30 appartements restants bénéficieront d’une 
accession aidée à la propriété au travers de l’Office 
foncier solidaire. Une première dans l’agglomération. 
Mis en place par la Métropole de Lyon, ce dispositif 
facilite l’accès au logement en permettant aux primo-
accédants de bénéficier de prix de vente réduits en 
se portant acquéreur des murs de leur logement, le 
foncier restant propriété de l’OFS. 

  + d’infos https://met.grandlyon.com/du-foncier-
solidaire-avec-la-metropole

Le futur quartier de l Esplanade est un exemple concret de la ville 
que nous souhaitons dessiner ensemble. Une ville a la campagne 

toujours plus accueillante, dynamique, nature. Plus durable.
Rose-France Fournillon

Label(le) nature
La présence de la nature sera renforcée 
dans le quartier. Une cinquantaine de 
nouveaux arbres seront plantés. Un 
square, véritable petite oasis verte, 
conférera au secteur une ambiance 
forestière peuplée de végétaux existant à 
Dardilly et tenant compte des évolutions 
futures du climat afin de limiter les besoins 
en eau. Le majestueux cèdre, symbole du 
projet, sera conservé, mis en valeur et doté 
d'assises qui offriront aux Dardillois un lieu 
pour se reposer, discuter, se retrouver.
Autre dynamique, même ambition, 
la commune de Dardilly impose aux 
promoteurs de répondre aux exigences 
du label Biodivercity. Ce «  contrat 
qualité  » vise à favoriser le maintien et 
le développement de la biodiversité en 
imposant des critères durables dans le 
processus de construction des locaux. 

L’Esplanade apportera à Dardilly ce qui lui 
manque en terme de logements, de commerces 
et d’espaces publics. L’ensemble offrira ainsi un 
nouvel art de vivre au cœur de Dardilly dans un 

espace à l’abri des voitures comprenant :
 Une grande place de village conviviale

 2200m² de commerces et services 
en rez-de-chaussée

 Une aire de jeux arborée
 Des espaces de rencontres 

 Un square

A
B

C
D1

D2

G

F

E

Logements pour tous

«  Que chacun trouve sa place à 
Dardilly  ». Fondamentale pour 
l'avenir de Dardilly, L'Esplanade 
abritera à l'horizon 2025, au total plus 
d'une centaine de logements qui 
permettront de répondre aux besoins 
sur un marché de l'immobilier en 
tension dans le secteur. L'ensemble 
se répartira sur 7 petits immeubles 
de faible hauteur. Cette offre 
supplémentaire, dimensionnée à 
l'échelle de Dardilly, se répartira 
entre accession libre ou aidée à la 
propriété pour 70% du parc ainsi que 
du locatif conventionné. Cette mixité 
offrira notamment la possibilité à 
de jeunes familles d'acquérir leur 
premier logement grâce à des prix 
conventionnés et maîtrisés, tout en 
facilitant le parcours résidentiel de 
chacun ou à des seniors de trouver 
des appartements L'offre apportera 
par ailleurs une réponse concrète à 
la demande des seniors pour qui la 
maison est devenue une charge et 
qui souhaitent trouver des logements 
confortables, accessibles, proches des 
commerces et de zones très naturelles.

  + d'infos dans l'interview de Marc Lanaspèze, adjoint à 
l'Urbanisme sur la page Facebook @Communededardilly  
et sur le site internet dardilly.fr
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Préparer l’avenir, répondre présent au quotidien

BUDGET

La politique d'optimisation et de rationalisation des dépenses mise en place par l'équipe 
municipale porte ses fruits. Le budget 2021 s'appuie sur des dépenses maîtrisées et des recettes 
diversifiées. La bonne santé financière de la commune permet à Dardilly de continuer à investir 
pour l'avenir, tout en répondant aux besoins quotidiens des Dardillois. Pour la 19ème année 
consécutive, les taux d'impôts locaux n'augmenteront pas, conformément aux engagements 
de l’équipe municipale. 

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2021

10,2 M€

EPARGNE BRUTE 2021

1,5 M€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 

11,8 M€
CHIFFRES CLÉS

2 289 K€
D’ÉPARGNE NETTE 

EN 2020

0%
D’AUGMENTATION DES 

TAUX D’IMPÔTS LOCAUX

L’ÉPARGNE BRUTE, 
IMPACTÉE PAR LA COVID 

BAISSE EN 2020 DE

209 K€ 
PAR RAPPORT À 2019

483 K€ 
ALLOUÉS À UNE 
SOIXANTAINE 

D’ASSOCIATIONS 
DARDILLOISES

3 % 
Urbanisme 

2 %
Police

2 %
Solidarité

3 %
Communication 
Fêtes et cérémonies

6 % 
Sport

28 % 
Enfance-jeunesse

22 %
Cadre de vie

16 %
Administration  
générale

10 %
Culture

8 %
Petite enfance

Dardilly  

Villes de strates identiques 

  + d’infos sur le budget ? 
Retrouvez l’interview de Bruno Grange le 24 mars sur la page 
Facebook @Communededardilly et sur le site internet dardilly.fr

INVESTISSEMENTS 2021

5,7 M€

  Extension de la résidence pour 
personnes âgées La Bretonnière

  Aménagement zone de sauts 
et de lancer au stade de la 
Brocardière

 Proximité, mobilité, sécurité

 Esplanade

  Rénovation Eglise Saint-Claude

  Aides aux investissements  
éco-citoyens

 Modernisation de l’éclairage

  Cour du groupe scolaire Grégoire 

  Maison de la petite enfance 
(économie d’énergie) 

Bien grandir S'épanouir Un avenir durable

0,3% 
Divers

0,9% 
Dotations de l'Etat

16,3% 
Grand Lyon

4,7% 
Droits mutations

6,2% 
Locations

16% 
Services

3,8% 
Autres impôts 

13,6% 
Impôts entreprises

38,2% 
Impôts ménages

d'investissements cette année au service des Dardillois.

Recettes de 
fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement 

Investissement Endettement 

1 407€ 992 € 288 € 237 €1 133€ 935 € 860 €305 €

RATIO PAR HABITANT (référence année 2020)
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INITIATIVE CITOYENNE CHANTIERS EN ACTION

ASSOCIATIONS

Le mouvement ne vous a sans doute pas échappé sur 
les réseaux sociaux. Pendant le premier confinement, 
l’éco-aventurier marseillais Benjamin de Molliens 
a lancé un défi consistant à profiter de l’heure de 
promenade alors autorisée pour nettoyer le kilomètre 
autour de son habitation. Une initiative partagée depuis 
dans tout l’Hexagone que Marcelle Lambert fait vivre à 
Dardilly. Chaque jour cette dynamique senior dardilloise, 
figure du tissu associatif, arpente la commune pince et 
sac poubelle en main lors de ses balades pour ramasser 

les immondices laissés par des personnes peu 
scrupuleuses. « Ca me fait plaisir de partiper à la propreté 
de ma commune  » souffle cette charmante habitante. 
«  On pourrait arriver à améliorer notre environnement 
tous ensemble. La propreté est l’affaire de tous » poursuit-
elle, avec le sourire, en proposant «  aux marcheurs et 
coureurs de se munir eux aussi d’ustensiles pour ramasser 
les déchets sur leur parcours ». Une action que pourrait 
rejoindre le  Conseil municipal des enfants. Les jeunes 
élus envisagent en effet d'inviter la population à une 
action propreté cette année. À suivre !  

La propreté est l’affaire de tous !
Merci Madame Lambert  ! Cette Dardilloise s’implique aux côtés de la Métropole de Lyon et de la 
commune pour la propreté de notre cadre de vie en ramassant les déchets pendant ses balades.  

Améliorer notre cadre de vie et moderniser 
le réseau. C’est toute l’ambition des travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens d'éclairage 
public et de télécommunication dans les secteurs 
des chemins de Pouilly, de la Crépillère, rue du 
Barriot. Les travaux entraînent la fermeture des 
voies concernées, en fonction de l’avancée du 
chantier. Le calendrier prévisionnel table sur une 
fin des travaux mi-avril.  

Menée en partenariat avec le Sigerly, l’opération 
a pour objectifs de participer à :

➔   L’embellissement de notre cadre de vie 
avec la disparition des réseaux aériens et la 
réfection des trottoirs

  L’optimisation de la qualité de distribution par 
la mise en place d’un réseau neuf, souterrain, 
à l’abri des intempéries

  La fluidité des déambulations piétonnes 
en diminuant le nombre de poteaux sur les 
trottoirs.

Autant d’enjeux majeurs pour la commune qui 
mène une politique pluriannuelle volontariste 
en la matière. En plus de 20 ans, quelques 20km 
de réseaux aériens ont été dissimulés à Dardilly.

Mieux éclairer, moins consommer
Ces opérations s’inscrivent par ailleurs dans la 
volonté permanente de la commune de faire des 
économies tout en préservant l’environnement. 
La démarche consiste à remplacer l’ensemble 
des points lumineux en sodium par des leds, 
moins gourmandes en énergie. Objectifs : 
éclairer mieux, moins consommer. 

Autre dynamique, mêmes effets. L’éclairage 
public est éteint de 1h à 5h pour réduire la 
facture tout en offrant un indispensable repos 
lumineux la nuit aux habitants, à la faune 
et à la flore locales.  Vertueuse en matière 
d’éclairage public, la municipalité a financé 
également la modernisation de l’éclairage dans 
les lotissements traversés par une voirie afin de 
favoriser, là aussi, les économies d’énergie. 

Lumières : un cercle vertueux !
La commune poursuit la modernisation de son éclairage public 
à travers des travaux d’enfouissement dans différents secteurs.  
La dynamique vise aussi à éclairer mieux, en consommant moins.

Envie de rejoindre le mouvement ?
Le nettoyage des espaces publics est assuré par la 
Métropole de Lyon, en partenariat avec la commune 
de Dardilly. Récemment, les services techniques 
de la mairie ont procédé au ramassage de matelas 
et autres bouteilles ou papiers en pleine nature. Un 
exemple parmi tant d’autres toujours trop nombreux. 
Pour améliorer les choses, le plus simple reste de ne 
rien jeter à terre. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour aider la collectivité à maintenir un 
cadre de vie agréable. Merci !  

On pourrait arriver 
à améliorer notre 
environnement 
tous ensemble. 
La propreté est 
l’affaire de tous !

La lettre de l’opposition
« Chères Dardilloise, chers Dardillois,

En ces temps difficiles ou l’on entend des 
mots comme crise sanitaire, pandémie, 
couvre-feu, confinement on peut se 
demander comment formuler ses vœux 
pour cette nouvelle année.
Depuis une année entière maintenant nous 
avons dû revoir notre façon de vivre, de 
communiquer, d’agir.
Je souhaite cependant vous présenter tous 
mes vœux d’espoir pour cette année 2021 
car lorsque que je vois l’énergie, la force 
, l’engagement de toutes ces professions 
mise en difficulté par cette crise (dont on 
peut se demander si nos dirigeants ont une 
réelle visibilité même à court terme) et qui 
se battent au quotidien pour subsister je ne 
suis qu’admirative et je me dis que c'est une 
année qui va devenir belle quand même. 
Je salue aujourd’hui le courage et le moral 
des commerçants, des restaurateurs, des 
personnalité du monde du spectacle, des 
transporteurs, des offices de tourisme et tant 
d’autres encore. Nous devons les soutenir 
chacun à notre échelle. Gardons l’espoir que 

nous sortions de cette crise enfin. Nous en 
tirerons sans nul doute des enseignements 
nouveaux.
La vigilance bien sûr et les gestes barrières 
nous sont devenus familiers, même si nous 
les supportons avec parfois difficultés. Mais 
la défiance se répand : vaccin efficace ou 
pas, se faire vacciner ou pas...Que devons 
nous croire ou faire ? Chacun doit pouvoir 
trouver sa réponse.
Je courtise l’espoir de voir mes concitoyens 
se retrouver ensemble, sortir, partager, 
sourire et se parler sans masque. J’ai une 
pensée aussi pour tous les jeunes diplômés 
qui rentrent sur le marché du travail dans 
de telles conditions inédites, et une pensée 
pour tous les étudiants confinés chez eux 
et qui s’accrochent à leur études coûte que 
coûte. Et faisons aussi le vœux de voir aussi 
notre centre de village ne plus être ce champ 
délabré, à l’abandon, de désolation que 
nous subissons depuis des mois. Pourtant 
les belles promesses de communication 
et d’information étaient bien inscrites sur le 
programme de la campagne municipale de 
madame Fournillon.

Alors pourquoi nous ne trouvons aucune 
information. Quelque soit les réseaux utilisés 
si nombreux aujourd’hui il semble que le 
Maire et ses adjoint oublient d’exposer le 
projet de l’esplanade et son devenir. Mais 
suis-je innocente je ne me suis pas encore 
habituée, cela fait bien 20 ans que le dossier 
est entre les mains de vos chers élus et qu’il 
est si bien maîtrisé que nous entendons 
régulièrement la question de la part des 
habitants « mais que se passe-t-il ? qu’est-ce 
que cela va devenir cette esplanade ? » Je 
vous rapporte d’ailleurs les propres termes 
d’une des adjointe : « la communication a 
peu évoluée ». Le reconnaître est une chose 
mais depuis le temps il faudrait penser à agir.
Vous croyez qu’il va enfin y avoir un peu 
d’amélioration ?
Il serait temps de se remettre en question.

Christelle Teixeira Valpassos
Conseillère municipale,
Tête de liste « Dardilly 20/20 »

Régulation des populations 
de sangliers
Malgré nos efforts, de très nombreux sangliers 
continuent d'abimer les terrains de la commune 
tant publics que privés. De plus ils occasionnent de 
nombreuses et dangereuses collisions avec des 
véhicules sur nos routes, chemins et même sur la M6 
(ex autoroute A6). Seule la chasse permet de réguler 
et limiter leurs populations de manière cohérente 
et contrôlée. Jusqu’à fin mars, nous serons amenés 
à faire encore au moins une battue par quinzaine, le 
samedi ou le dimanche matin sur des secteurs boisés 
du territoire, toujours dans le respect des règles 
de sécurité. Ces jours-là des panneaux signalant la 
battue sont placés à l’entrée des sentiers pour le 
signaler à tous les usagers de la nature. La battue 
peut entraîner quelques nuisances, notamment 
sonores. Merci de faire un bon accueil aux chasseurs 
et à leurs chiens lorsque vous les croisez et ne pas 
alerter systématiquement la gendarmerie ou la police 
municipale qui sont bien informées de ces opérations. 
En cas de souci particulier, les contacts de la société 
de chasse sont :

  Laurent BOUDOT : 06 72 58 68 60 ou  
Jean GARNIER : 06 84 43 70 14

L'ADMR

L'ADMR de Dardilly a apporté un rayon de soleil à ses bénéficiaires pour les fêtes 
de fin d'année. Les aides à domicile ont offert à chaque personne âgée un cadeau 
réalisé par les enfants des classes maternelles moyenne section de l'école du 
Grégoire. Très touchés par ce geste, une carte de remerciements accompagnée 
de papillotes sont remises à chaque enfant. Bravo pour cet élan de solidarité !

2470
POINTS LUMINEUX 
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www.les-menus-services.com
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Aides fiscales sur  
les prestations de  
services à la personne  

Loi de finances n° 2016-1917  
du 29 /12/2016

Contactez  
votre agence 

de Francheville
04 72 32 15 74

Portage de repas  

à Dardilly
•  Des repas à la carte à composer vous-même.

• Chaque jour de l’année, un grand choix  
de plats savoureux et variés.

• Les conseils d’une diététicienne pour  
le suivi de votre régime (sans sel, diabétique,  
mixé, texture tendre).

• Essai sans engagement sur simple appel téléphonique.

À PARTIR DE 12,15€ TTC  
(soit 8.35€ après aides fiscales) 

Plus d'infos : 

Salle des jeunes 

06 01 09 68 91 - 04 72 17 72 78

a.cayol@mairie-dardilly.fr 
Ecole des NoyeraiesEcole Saint-Joseph

ARRÊT SUR IMAGES

Graines de citoyens

En hommage à Samuel Paty, les enseignantes de 
l’école maternelle Grégoire ont initié une réflexion 
avec les enfants sur le respect de la liberté 
d’expression et le partage. Après des échanges sur 
le respect par l’écoute de l’autre, ces valeurs fortes 
ont abouti à une production collective en activités 
artistiques intitulée «  liberté d’être  » à travers le 
domaine artistique par des farandoles de mains 
affichées sous le préau ainsi que de nombreux 
dessins.

Le partage a quant à lui été traduit par 
l’émotion du plaisir d’offrir, en réalisant des 
cadeaux manuels qu’ils ont distribués aux 
résidents de la maison de la Bretonnière, 
l’ADMR et les jardins de la Beffe. Partager, 
c’est faire plaisir, faire du beau, offrir, faire 
éprouver aux enfants l’émotion positive du 
cadeau offert ou reçu.

Elections 
Conseil Municipal

des Enfants

Samedi 27 février. 
Installation du Conseil municipal 

des enfants en visio. L’occasion 
pour les 21 jeunes conseillers de 

présenter leurs projets

- ENCART PUBLICITAIRE -
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Au pied des 

pistes

A 15 km de Megève

1 350 m d’Altitude

200 km de 

ekoos-dardilly.fr

                           

2 Pièces 
à partir de

265 000 €*
 Lot A1-21 de 49.55 m² 

m² * Prix hors stationnement

 24 logements du T2 au T4
    Chaufferie collective bois 
 (50% d’économie de chauffage)

 Appartements traversants
 
 Grandes loggias et terrasses
 (Vue dégagée sur les Monts du Lyonnais)

                           

3 Pièces 
à partir de

320 000 €*
 Lot A1-12 de 63.70 m² 

                           

4 Pièces 
à partir de

410 000 €*
 Lot A1-13 de 84.70 m² 

LANCEMENT 
COMMERCIAL

  Contactez-nous    06.19.13.77.96


