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Du sport, gratuit, pour tous

Aux arbres citoyens !

Vos élus vous reçoivent
sur rendez-vous…
Rose-France Fournillon
Maire

ÉDITO

Agir pour l’intérêt général

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

Budget, engagement citoyen, guerre en Ukraine, courrier, élections…
tour d’horizon de l’actualité avec Rose-France Fournillon, maire de Dardilly.

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

Ce numéro est dédié aux jeunes qui s’investissent. Pourquoi ?
Parce qu’ils le méritent ! Nos jeunes ont notre plein soutien. A l’heure
où la tentation est grande pour certains de tourner le dos aux autres,
notre jeunesse fait le choix de s’investir pour les autres. Comme leurs
homologues de l’équipe municipale, le Conseil municipal des enfants et
le Conseil des jeunes agissent dans l’intérêt général.
La solidarité s’exprime plus que jamais actuellement…
Dardilly a du cœur. Elle le démontre encore pour répondre de la plus
belle manière au conflit en Ukraine : celle de l’Amitié entre les peuples.
Lors de la collecte en mairie en mars, les Dardillois ont fait preuve d’une
formidable générosité, aux côtés des agents municipaux. Merci à tous.
Les premiers réfugiés ukrainiens ont trouvé refuge dans des familles dardilloises ou des
centres d’accueil mis en place par l’Etat. Notre commune et la Métropole ont le devoir d’aider
les populations qui souffrent de ce conflit, souvent déracinées, sur place comme sur notre
territoire. Un centre d’hébergement a récemment ouvert à Ecully. Il cherche des bénévoles
et des dons. Nos services sont prêts pour répondre aux besoins, notamment dans les écoles.
La santé financière de Dardilly ?
Le budget annuel a été voté en mars. On ne peut que se féliciter de la bonne santé financière de
la commune. La bonne gestion et les efforts consentis nous permettent de continuer à investir
pour l’avenir, au service des Dardillois, tout en continuant à répondre à leurs besoins quotidiens.
Beaucoup d’investissements ont été réalisés dans un passé proche, comme la rénovation du
groupe scolaire Grégoire et de L’Aqueduc, la création de l’école de musique, les gymnases, la
sécurisation des voiries, etc. Le mandat est le plus ambitieux jamais présenté.
Les dysfonctionnements dans la distribution du courrier semblent derrière nous ?
Oui. Des Dardillois nous ont alerté des problèmes qu’ils rencontraient. Nous sommes intervenus
auprès de la Poste. J’ai reçu la direction régionale pour évoquer les solutions d’un rapide retour
à la normale. La Poste a pris des engagements. Elle met par exemple à notre disposition un
contact privilégié pour l’alerter de dysfonctionnements et accélérer une réponse adaptée.
N’hésitez pas à nous informer en cas de problèmes. Nous restons mobilisés avec vous.
Se mobiliser c’est aussi voter…
Les élections présidentielles se déroulent les 10 et 24 avril. Je l’ai rappelé aux nouveaux majeurs
lors de la remise officielle de leurs cartes électorales : voter est un droit et un devoir de tout
citoyen. Ne laissez personne choisir à votre place !

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
Avocate et notaire :
vendredi 10 mai de 13h30 à 16h
Conciliateur de justice :
mardi 3 mai de 13h30 à 17h30
Pour prendre un rendez-vous, merci de
contacter l'accueil de la mairie au
04 78 66 14 50

Votre maire,
Rose-France Fournillon,
Conseillère métropolitaine de la Métropole de Lyon

EN ACTION
J’aime ma ville, je la respecte

Directeur de la publication et de la rédaction :
Rose-France Fournillon
Edition et rédaction : Mairie de Dardilly
Impression : Imprimerie Cusin
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Mairie de Dardilly
Place Bayère - 69574 Dardilly Cedex
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contact@mairie-dardilly.fr - www.dardilly.fr
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La police municipale sillonne chaque jour la commune afin de veiller à la
tranquillité publique. La lutte contre les incivilités est l’affaire de tous. Bien
vivre ensemble, c'est d'abord se respecter les uns les autres et préserver notre
environnement : respecter les vitesses de circulation, les horaires de tonte, le
ramassage des déjections canines, ne pas jeter n'importe quoi n'importe où,
éviter de faire trop de bruit le jour ou la nuit...
Certaines incivilités telles que les tags ou les dépôts sauvages coûtent cher à la collectivité,
donc aux Dardillois. Faîtes des économies, ne détériorez pas notre cadre de vie !
Pour rappel, la préfecture a mis en place un arrêté pour encadrer les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne sonore,
tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, etc. Merci de respecter les horaires
suivants : la semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Jean-François Quersin
Responsable de la police municipale

BRÈVES
Tous en ligne !
Un conseiller numérique vous propose
un temps d’accompagnement gratuit sur
rendez-vous.
Effectuer des démarches administratives,
discuter avec sa famille tout en les voyant
sur écran, prendre un rendez-vous en ligne
ou faire un achat, etc. Nous sommes tous
concernés par ces services en ligne et parfois
nous rencontrons des difficultés avec le
numérique. Faîtes-vous aider !
Chaque 1er et 3ème jeudi du mois
entre 13h30 et 17h30.
Inscriptions auprès du CCAS au
04 78 66 31 47 - ccas@mairie-dardilly.fr

Merci !
« Hier, nous avons reçu un camion de dons
humanitaires que vous nous avez envoyé à Lviv
(…) Merci énormément pour votre aide ! »
Ces mots sont ceux de Nikolay, cadre d’une
entreprise en Ukraine. Quelques heures
plus tôt, il venait de réceptionner, avec ses
compagnons d’infortune, un camion de
produits issus de la générosité de notre
commune et de communes voisines pour les
redistribuer aux personnes qui en ont besoin.
Ces remerciements, nous tenions à vous les
partager, à vous les Dardillois qui avez apporté
quelque 21m3 de dons en tous genres, des
produits d’hygiène à de l’alimentation en
passant par des vêtements et autres produits
de puériculture lors de la collecte organisée
par la commune avec la mobilisation de
nombreux agents municipaux. L’ensemble
de vos dons a été acheminé en Ukraine par
une société amie, née à Dardilly et aujourd’hui
installée à Lentilly. Oui Dardilly a du cœur.
Cette mobilisation en appellera peut-être
d’autres... Merci.
Restez informés sur la page
communededardilly.
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LES BONS PLANS D’ANN
Esplanade : devenez propriétaire prix cassé
L’aménagement du futur quartier de l’Esplanade se poursuit. Le secteur
intégrera notamment 30 logements accessibles en Bail réel solidaire (BRS).
Mis en place par la Métropole, en partenariat avec la commune, le BRS permet
aux primoaccédants de bénéficier de prix de vente réduits, quasi moitié-prix.
Sous conditions d’éligibilité. La commercialisation débute. Elle est assurée
par le promoteur Nacarat. Les logements ouvriront dans la future résidence
« Cœur esplanade » fin 2024. Les Dardillois sont prioritaires pour l’acquisition
des logements en BRS pendant le mois d’avril ! + d’infos sur Dardilly.fr
C
 ontact : Laurent Scappaticci - Nacarat
07 83 36 34 71 - lscappaticci@nacarat.com

Job alert !
V
 ous cherchez un emploi à long terme ?
Un job pour l’été ?
Retrouvez désormais des annonces
de recrutement sur le site dardilly.fr
rubrique « emploi ».
V
 ous êtes une entreprise de Dardilly, de
Techlid, de l’Ouest lyonnais ?
La commune diffuse gratuitement
votre offre sur simple demande à
contact@mairie-dardilly.fr.
A vous de jouer !
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Conseil municipal
des enfants

Conseil
des jeunes

Les 9-18 ans aussi s’impliquent pour Dardilly
Avoir de bonnes idées et s’impliquer n’attend pas le nombre des années.
Pleinement investis dans leur rôle au service de Dardilly, le conseil municipal
des enfants et le conseil des jeunes fourmillent de projets avec le soutien
de la commune. Tour d’horizon.

Jeu nature
On connaissait déjà le parcours historique qui relie les
monuments remarquables de la commune pour en compter
l’histoire. Un jeu de piste interactif dédié à la nature devrait
éclore cette année aux quatre coins de Dardilly. Le jeu, gratuit,
combinera technologie et patrimoine végétale en permettant
aux participants de découvrir les beautés naturelles et végétales
du territoire sur leur smartphone de manière très ludique.

Stop crott’
Non ! Un trottoir n’est pas un crottoir. Ni les autres espaces
publics d’ailleurs. Pour garder une ville propre, les jeunes
dardillois comptent bien sensibiliser les propriétaires de chien
au ramassage des excréments de leur toutou adoré dans
l’espace public. Avec de sacrées économies à la clé. Car si
marcher dedans du pied gauche porterait bonheur, abandonner
les excréments de son fidèle canidé sur l’espace public est
passible d’une amende de 135 euros.
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DonneR
son souffle
L’association Vaincre la mucovicidose et
le conseil des jeunes unissent leurs forces
pour donner naissance à la Virade de l'Espoir
Scolaire de Dardilly, 2ème édition de la « course
solidaire », le 21 mai. Cet événement solidaire
a pour ambition de sensibiliser les élèves des
3 écoles de la commune et de réunir des fonds
pour la recherche contre la mucovicidose,
une maladie génétique grave qui touche
principalement les voies respiratoires et le
système digestif. En France, plus de 7 500
patients sont atteints par cette maladie
génétique grave.
Les jeunes organisateurs recherchent
des lots pour leur tombola et des
bénévoles pour accompagner
l’événement le jour J. A vous de jouer !
Contact : Camille Marc - 06 09 08 95 00
c.marc@mairie-dardilly.fr

Maintenir le lien

Fête de l’amitié

“Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture
ressemble à un arbre sans racines” disait Marcus Garvey.
Soucieux de cultiver le lien avec nos aînés, le conseil municipal des
enfants organise trois rencontres avec les habitants de la résidence
pour personnes âgées La Bretonnière. Un moment riche en partage
et en sourires qui épanouit aussi bien les petits que les grands tout en
contribuant au maintien du lien intergénérationnel fort à l’esprit village.

Promesse tenue ! La Fête de l’amitié se déroulera du 24 au 26
juin. Fidèle à la tradition dardilloise des grandes fêtes de village,
ce moment fort réunira pendant trois jours les Dardillois de tous
horizons dans une ambiance festive et conviviale, ponctuée de
nombreuses animations. Un rendez-vous rare dans la région
auquel le conseil municipal des enfants et le conseil des jeunes
apporteront tout leur enthousiasme en animant un stand aux
côtés de nombreuses associations de la commune.

Retour en images

Emission de radio
Nuits givrées
Rencontre des enfants du CME avec
les résidents de la Bretonnière

Témoignages

Le conseil municipal des enfants (CME), pour vous c’est quoi ?
Le CME encourage la liberté de parole,
permet d’être entendus et de changer les choses.
Idriss Badri
Membre du CME

21 enfants
de 9 à 11 ans

Elu par les

3 écoles de
Dardilly

Prochaine élection :

janvier 2023

Le conseil des jeunes (CDJ), pour vous c’est quoi ?
Faire partie du CDJ est un engagement citoyen, qui nous
permet de comprendre le fonctionnement de notre ville mais
aussi de découvrir comment mener des projets d'ampleur.
C'est aussi une opportunité de participer aux grands
évènements communaux, de passer de bons moments avec
les autres membres, d'aider les autres pour améliorer la vie de
nos concitoyens.
Membre du CDJ

15 jeunes
de 12 à 18 ans

Nommés sur la base du

volontariat

Collecte solidaire au profit de l’AIJC
dans le cadre du jumelage Mauritanien
(fournitures scolaires, outils, échanges
avec le lycée horticole)

Le CME et le CDJ constituent de formidables
écoles de la citoyenneté, tournées
vers les autres. Des écoles de la vie où
s’épanouissent les citoyens de demain avec
beaucoup d’enthousiasme. Ce sont de vrais
élus, qui portent la voix des habitants, qui se
mettent eux aussi au service de Dardilly et des Dardillois. On
ne peut qu’être admiratifs devant leur capacité à mener des
projets d’intérêt général, à s’investir pour les autres, aux côtés
des agents et élus (adultes) municipaux.
Florence Schreinemacher, adjointe à l’Enfance.

(beaucoup sont des anciens du CME)
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Budget : ambition et raison
Quelques comparaisons avec la strate (références année 2020)
Ratio/Habitant
1484€

1124€
918€

821€

994€

288€

288€

237€

Dardilly

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Endettement

Commune de 5 000 à 10 000 habitants

La bonne santé financière de la commune lui permet de continuer à investir pour l’avenir
tout en répondant à vos besoins quotidiens. Les impôts locaux n’augmenteront pas.
Zoom avec Bruno Grange, adjoint aux Finances.
Comment résumer le budget 2022 ?
Le budget de la commune est à la fois raisonnable
et ambitieux. Raisonnable en raison du contexte
sanitaire qui invite à la prudence. Raisonnable aussi
au regard du contexte politique avec notamment
le conflit en Ukraine. Le retour de l’inflation devrait
entraîner une hausse des taux d’intérêt. Cela aura
une influence sur le marché immobilier. Nous
restons donc très vigilants quant aux droits de mutation et aux emprunts
futurs de la commune.

chose de rationnel : l’utilisateur du moment participe au financement de
l’investissement par l'épargne, et l'utilisateur futur par le remboursement
de l'emprunt.. Aujourd’hui, l’endettement de la commune représente
moins d'une année de budget. C’est-à-dire que si nous n’investissions pas,
il faudrait moins d'un an pour tout rembourser. La moyenne raisonnable est
de 7 ans en France. Ces indicateurs montrent la bonne santé financière
de la commune qui nous permet de préparer l’avenir sereinement, tout
en répondant quotidiennement aux besoins des Dardillois.

Quels seront les principaux projets cette
année ?
Quelle est la santé financière de Dardilly ?
Le budget prévoit 6M€ d’investissement
Pas de hausse des taux d’imposition
Elle est excellente. Les efforts accomplis
cette année. Parmi les principaux projets, se
locaux cette année, ni d’ici 2026,
depuis des années nous permettent de
trouvent la création d’une piste d’athlétisme
comme c’est le cas depuis 20 ans
dégager un niveau d’épargne encore plus
à la Brocardière pour répondre à l’importante
Bruno Grange, adjoint aux Finances
important que par le passé. Techlid et
demande, et de nombreuses rénovations
Dardilly attirent beaucoup, que ce soient les
énergétiques (crèche, gendarmerie, gymnase
particuliers ou les entreprises. Conformément
Roland Guillaud) de notre patrimoine pour
à nos engagements, nous prévoyons une épargne autour de 2M€/an améliorer le confort et les performances en matière d’économie d’énergie.
chaque année. Cette dynamique nous permet aujourd’hui de présenter Nous saisissons l’occasion offerte par le plan de relance de l’Etat qui nous
une trésorerie de 8M€.
permet d’engager d’accentuer encore nos efforts pour les économies
d’énergies en bénéficiant d’aides supplémentaires.
A quoi sert la trésorerie ?
Comme dans un foyer ou une entreprise, la trésorerie constitue le capital Vous estimez le niveau d’investissement suffisant ?
à disposition à l’instant T. Dans le cas de Dardilly, la trésorerie que nous Oui. L’investissement s’évalue sur un mandat complet et non une année.
accumulons va permettre d’autofinancer une grande partie de nos Les investissements vont toujours crescendo au cours du mandat (2020projets aux services des Dardillois, avec un faible recours à l’emprunt.
26) : les premières années servent à élaborer les gros projets, surtout
lorsque l’on concerte la population comme c’est le cas à Dardilly. Les
L’endettement est au plus bas ?
années suivantes à les mettre en œuvre. Au total, l’investissement
Oui. Le dernier emprunt date de 2012. Le prochain recours à l’emprunt est atteindra plus de 30M€ sur l’ensemble du mandat ! Un niveau jamais
prévu en 2024 pour financer la future école. L’endettement est quelque atteint. Cette année constitue l’amorçage de ce volume exceptionnel.

10.3M€
DE DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
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6M€

D'INVESTISSEMENT

1.9M€
D'ÉPARGNE

670 954€
DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

O%

DE HAUSSE DES
TAUX D'IMPÔT

FLASH INFO

CULTURE & SPORT

Du sport, gratuit, pour tous
Archers, excellence
récompensée

SAMEDI 9 AVRIL
DE 9H30 À 13H
CENTRE SPORTIF
MOULIN CARRON
GRATUIT

La compagnie des archers Déclic vient
d’obtenir le label « Ambition ». Décerné
par la Fédération française de tir à l’arc
(FFTA), cette distinction récompense les
efforts et la qualité des actions mises en
œuvre par le club en matière d’équipement,
d’encadrement, d’engagement dans les
compétitions et d’accueil des jeunes. Bravo !
Compagnie des archers
archersdardilly@gmail.com

Mon espace santé

L’Etat met en place un service numérique
personnel et sécurisé. Baptisé « Mon espace
santé », cette plateforme permet à chaque
usager de conserver ses données de santé
et d'échanger avec les professionnels de
santé de manière fluide et confidentielle, en
un clic.
Vous êtes le propriétaire de cet espace et
tout professionnel doit tout d’abord recevoir
votre autorisation pour y accéder.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur monespacesante.fr

Bienvenue
Faire du yoga sans vous déplacer, c’est
possible. Nouvelle venue à Dardilly, Aude
Casier, professeure de yoga, vient à votre
domicile et vous propose un programme
personnalisé d’exercices de respiration et de
postures qui améliore le conditionnement
cardiovasculaire, tonifie et travaille les
muscles profonds. Cette enseignante
propose un yoga moderne et dynamique qui
apporte un bien-être physique et mental.
Aude Casier
06 70 88 96 34 - aude.casier.yoga

Sport en famille revient sur le devant de la scène le 9 avril au
gymnase Moulin Carron. Au programme : une multitude de sports
à (re)découvrir pour tous les âges.
« Nous revenons à chaque édition. Sport en famille nous permet de passer un moment ludique
avec les enfants tout en leur faisant découvrir une activité et en s’amusant. » Ce témoignage d’une
maman dardilloise résume à lui seul tout le concept Sport en famille. Animé depuis plus d’une
décennie par la commune en partenariat étroit avec les associations locales, ce dispositif propose
une multitude d’activités physiques chaque samedi précédent les vacances, dans une ambiance
conviviale. Pour tous les âges et tous les goûts !
La prochaine édition se déroulera le 9 avril, au gymnase Moulin Carron. Au menu : BMX, parcours
gymnique pour les plus petits, foot sur le terrain des pros en accès libre, sports collectifs,
escalade, tir à l'arc et badminton.
Nouveauté, le Centre de danse et de fitness de Dardilly (CDFD) proposera un atelier danse sur
le thème des comédies musicales.
A vos baskets !
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ASSOCIATIONS

SPORTS

Cdfd, La Dégaine escalade, Déclic, Dardilly BMX

A l’affiche de Ciné Aqueduc !

Tout le programme
cine-aqueduc.com

 OTRE-DAME BRÛLE
N
de Jean-Jacques Annaud
Dimanche 10 avril à 19h00

L
 E TEMPS DES SECRETS
de Christophe Barratier
Dimanche 24 avril à 17h00
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INITIATIVE CITOYENNE

Aux arbres citoyens !
Chenilles processionnaires sur les pins : ces nuisibles s’attaquent aux arbres et les affaiblissent.
Toutes les clés pour lutter contre ces indésirables.

Dites tuto !
La nature elle-même peut aussi vous
aider dans la lutte contre les chenilles
processionnaires.
Comment ? En créant un abri pour les
mésanges. Ces oiseaux se nourrissent
notamment de chenilles et constituent
une vraie solution complémentaire
aux pièges.
A l’arrivée des beaux jours et du printemps, les chenilles processionnaires descendent en
procession le long des troncs des pins pour se loger dans la terre puis pondre au pied de
l’arbre. Il est impératif d’intervenir à cette période pour interrompre le cycle de reproduction.
Comment ? En installant des pièges dès maintenant autour des troncs. Ces pièges dits
à collerette sont disponibles dans toutes les bonnes jardineries. Ils se présentent sous la
forme d’un sac contenant de la terre. Le piège doit ensuite être retiré début avril. Attention,
la législation interdit de le jeter à la poubelle ou en déchèterie. Il s’agit donc dans un premier
temps d’entreposer le sac, fermé, jusqu’en septembre le temps que le cycle de vie du
nuisible, puis de répandre le terreau obtenu, sans risque.
Autre conseil important, prenez garde à ne pas toucher les chenilles, dont les poils ont un
caractère très urticant.

 etrouvez le tutoriel du service
R
espaces verts de la commune
pour fabriquer facilement un
nichoir à mésanges sur dardilly.fr

ASSOCIATIONS
RéSo

Jumelage Dardilly-Merzhausen

Dodécaphonia de Dardilly

Le RéSo se tient disponible pour accompagner
des personnes qui ont besoin d'aide pour
aller voter lors des prochaines élections
présidentielles les 10 et 24 avril 2022.
Prendre contact avec le CCAS de
Dardilly : ccas@mairie-dardilly.fr
04 78 66 31 47

Après deux années sans activité, les échanges
reprennent entre Dardilly et Merzhausen.
Le week-end du 30 septembre, 1er et
2 octobre nous sommes invités à fêter les
40 ans de jumelage de nos deux communes
à Merzhausen. Les dardillois intéressés
peuvent déjà réserver cette date et prendre
contact avec leurs correspondants ou se
faire connaitre à l’association à l'adresse
mail : jumelagedardilly@gmail.com .
Reprise des échanges jeunes aux vacances
d’Automne, du 31 octobre au 4 novembre
2022, nous accueillerons de jeunes collégiens
et lycéens de Merzhausen. Les familles qui
souhaiteraient accueillir un jeune peuvent se
faire connaitre par mail à jumelagedardilly@
gmail.com. Un programme d’activités pour
les jeunes allemands et les correspondants
dardillois sera mis en place prochainement
par la salle des jeunes et l’association de
jumelage.

L’ensemble Dodécaphonia de Dardilly (www.
dodecaphonia.fr) a pleinement repris son
activité de chant choral baroque depuis
septembre 2021, sous la direction de son
nouveau chef de chœur Vincent de Meester.
28 choristes se réunissent chaque jeudi pour
travailler les Kyrie, Gloria et Credo de Vivaldi,
qui seront introduits par une cantate de
Buxtehude « Der Herr ist mit mir ».
Le chœur sera accompagné par huit
instrumentistes baroques et tous ensemble,
nous aurons la joie de retrouver le public, et
le plaisir d’interpréter ces pétillantes œuvres,
et quelques autres surprises.
Nous vous attendons nombreux lors de
ce concert « Sacré Vivaldi » vendredi
13 mai à 20h à l’église Saint-Jean-Marie
Vianney de Dardilly.

Cyclo Club de Dardilly
Les sorties en semaine du Cyclo Club
de Dardilly ont maintenant repris plus
régulièrement. Celles-ci se déroulent le
mardi et le jeudi après-midi en fonction
des conditions météo. Le point de départ
se situe sur le parking du Paillet à 13h45.
Nous rappelons que les personnes
intéressées peuvent participer à trois sorties
de découverte avant d’adhérer au club.
Nous accueillons également les vélos de
route à assistance électrique. Le projet de
séjour cyclo en Espagne s’est concrétisé. Il
se déroulera du 11 au 18 juin dans le cadre
d’une organisation Fédération Française de
Cyclotourisme à Platja d’Aro .
Notre adresse pour nous contacter :

cdardilly@gmail.com
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CHANTIERS EN ACTION

Entretenir notre patrimoine commun
L’église Saint Claude est le théâtre d’une vaste opération de rénovation jusqu’au mois de novembre.
Objectif : préserver et entretenir ce monument, pièce importante du patrimoine local.
Elle domine le Barriot depuis le 19ème siècle.
L’église Saint-Claude fait actuellement l’objet de
travaux de rénovation. Cette cure de jouvence
concerne :
La consolidation des contreforts
La réparation des joints qui unissent les

pierres alors que certains avaient tendance
à se désagréger avec le temps
La reprise du réseau des eaux pluviales pour
traiter les infiltrations et ainsi garantir la
pérennité du monument
Le remplacement du ciment et des pierres
du chœur, marqués par les siècles
Le chantier fait ainsi suite à la reprise des
escaliers orchestrée en 2016 et au désamiantage
des joints des grilles de protection des vitraux au
cours des dernières semaines.
Le calendrier prévisionnel des opérations table
sur une fin des travaux au mois de novembre.

Le marché reste ouvert
Conduit et financé par la commune, le chantier
n'entraînera pas la fermeture du marché. Le
marché du Barriot est ainsi maintenu, aux
horaires habituels le vendredi de 15h30 à
19h. L’occasion d’accéder facilement à une
alimentation de qualité, fruit d’une agriculture
locale, auprès de la douzaine de producteurs
présents sur le parvis de l’Eglise et la place
Général Brosset. Sans oublier également vos
commerces de proximité, dans le secteur.

Le saviez-vous ?
De style néo-roman, l’église Saint Claude
porte le nom de l’évêque du Jura au IXème
siècle et saint patron des pipiers. Elle fut
construite à la même période que celle
du Bourg par la volonté et les fonds des
habitants du quartier qui considéraient
que le Bourg était trop éloigné. Parmi
ses spécificités, le monument dardillois
comporte trois nefs mais pas de transept.
Il accueille un orgue construit par Grenzing
en 1984.

La lettre de l’opposition
Le 1er février 2022 l’adjoint aux finances a présenté le rapport
d’orientation budgétaire (document qui informe les élus sur la
situation financière et économique de la commune et précise les
engagements pluriannuels envisagés).
Malgré la cohérence et la clarté de ce rapport j’ai considéré que
pour les investissements projetés un plan de financement aurait dû
être présenté. Il est en effet indispensable de connaitre le montant
et la nature des ressources financières (épargne nette – trésorerie
disponible – produits des cessions – subventions d’équipements –
produits de compensation de la TVA – emprunts) qui financeront les
équipements.
Le 8 mars 2022 le compte administratif 2021 et le budget primitif
2022 ont été soumis aux votes des élus. Après analyse on peut
dire que la commune possède une trésorerie excédentaire, un
faible endettement, une indépendance financière satisfaisante et
une bonne capacité de remboursement des emprunts, cela est dû
aussi au faible niveau d’investissement de la commune. Le taux
d’équipement de la municipalité (on compare l’effort d’équipement
aux recettes de fonctionnement) déjà faible en 2020 (21,7%) est
tombé à 14,5% en 2021. La situation devrait être meilleure en 2022
tant au niveau des investissements de renouvellement que de
développement.

Ne confondons pas cependant les investissements qui valorisent
et accroissent le patrimoine tout en ayant une utilité sociale et
économique avec les nombreuses constructions de logements
actuellement sur DARDILLY. Ces logements sont certainement
indispensables mais vont générer des dépenses de fonctionnement
pour la collectivité et produire des nuisances ( pollution, circulation,
parkings) souhaitons que la densification n’entraine pas des
problèmes de cohabitation !
Nous savons que la Mairie n’a pas ici la capacité de décider en toute
autonomie mais pourtant l’avenir de la commune ne sera vivable
qu’à la condition de poser un sens de la limite à ce qu’elle fait ou
fera, elle devra se réinventer sans craindre les oukases idéologiques
de tous bords.

GUY CAPPEAU
Conseiller municipal
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Carnaval des enfants
dans les écoles

Plein Feu, le cabaret extraordinaire
11 mars à L'Aqueduc

Festival du jeu
Plus de 700 visiteurs au festival du jeu
samedi 26 mars à L'Aqueduc
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Collecte de matériel scolaire
Réalisée par le Conseil des jeunes et distribuée
dans une école de Mauritanie par l'AIJC.
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Des formules dès
20

€

le midi

Privatisation avec
espace bar

Cours de cuisine

Chef à domicile
A 20 min.de Lyon
Avec parking gratuit

TEL : 04 74 70 47 71
LATABLEDEJADE@GMAIL.COM
402 RUE DES ROCHES 69210 SOURCIEUX-LES-MINES

DU MARDI AU VENDREDI LES MIDIS ET
DU JEUDI AU SAMEDI LES SOIRS

L’Aqueduc
59 chemin de la liasse
69570 DARDILLY
04 78 35 98 03
aqueduc.dardilly.fr

Spectacle, suivi
d’une
rencontre-dédicace
avec Tania de
Montaigne

Tarifs
Plein 17 €
Réduit 13 €
Jeune 8 €

KEOLIS
AUTOCARS PLANCHE RECRUTE
DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES DE BUS ET DE CARS
(formation possible) !
Nos dépôts dans le Rhône et dans l’Ain n’attendent que vous :
Craponne, Thurins, Rillieux, Miribel, Arnas...
VOS MISSIONS :
 Transporter nos voyageurs dans les
meilleures conditions de transport et de
sécurité
 Accueillir et renseigner nos clients
 Assurer la vente des titres de transport

NOUS CONTACTER :
04 74 09 30 13
planche-recrutement@keolis.com

RÉVÉLEZ-VOUS, REJOIGNEZ-NOUS !

