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ÉDITO

Convivialité et qualité de vie
5 mai. Depuis cette date, la France vit à crédit. Car si l’humanité vivait
comme notre pays, elle aurait consommé ce jeudi 5 mai toutes les
ressources que la planète peut renouveler en un an. Ce jour du « grand
dépassement » survient chaque année un peu plus tôt. Il faut agir.
Conscients des enjeux environnementaux pour aujourd’hui comme pour
demain, nous faisons de la protection de l’environnement la pierre
angulaire de nos actions.
La proximité avec les habitants est aussi au cœur de nos attentions.
Fidèles à ces volontés fédératrices, plusieurs élus sont venus à votre
rencontre le 13 mai, sur le stand proximité installé au marché. Pour cette
rencontre, aux côtés de la Métropole qui présentait la prime Air Bois,
nous souhaitions vous présenter les subventions éco-citoyennes que
nous allouons afin de vous aider à réduire vos consommations d’énergie et la pollution. C’était
aussi l’occasion de parler de la nouvelle « zone de rencontre » créée au Barriot pour apaiser
et sécuriser les circulations.
Nous vous donnons rendez-vous chaque mois sur le marché pour faciliter les échanges avec
vos élus, sur un sujet d’actualité ou sur les sujets qui vous tiennent à cœur, librement, en toute
convivialité. Vous en serez informés via nos réseaux, dardilly.fr, Illiwap, panneaux lumineux…
Répondre aux enjeux de demain, c’est aussi préserver notre patrimoine naturel commun.
Nous le rappelons souvent, Dardilly abrite 60% d’espaces verts, naturels ou agricoles. Ce
rapport, nous tenons à la conserver, à l’entretenir, tout en poursuivant le développement
maîtrisé de notre commune pour répondre aux besoins de chacun, notamment en matière de
services et de logement.
Notre patrimoine naturel constitue un trésor inestimable et fragile. Sa préservation est l’affaire
de tous. L’Etat a classé une partie des vallons de l’Ouest lyonnais. Cette décision sanctuarise
les espaces naturels pour les générations à venir. Elle complète la politique que nous menons
à Dardilly en faveur de la sauvegarde de notre trésor vert. Différents leviers sont activés. La
gestion de l’Espace naturel sensible des bois de Serres, des Planches et de la Beffe s’inscrit
dans cette dynamique, menée en partenariat étroit avec les communes de La Tour de
Salvagny, Charbonnières, Ecully et la Métropole, pour entretenir et mettre en valeur ces bois,
véritables poumons verts de l’agglomération. Prenez plaisir à les (re)découvrir au gré d’une
balade en plein nature… et à en prendre soin.
La fête retrouvée ! Découvrez dans ce magazine le programme de la fête de l’Amitié qui
perpétuera du 24 au 26 juin la tradition des fêtes de village chères à notre commune. Les
associations, les agents municipaux, les élus, le Conseil des jeunes, tous travaillent depuis
plusieurs semaines pour vous proposer de multiples animations, pour tous les âges. Une belle
occasion d’illustrer la convivialité, la solidarité, et l’amitié !
Votre maire,
Rose-France Fournillon,
Conseillère métropolitaine de la Métropole de Lyon

EN ACTION
Ecoles écolo !
L’école des Noyeraies vient d’obtenir le label E3D
(Ecole en Démarche de Développement Durable).
Décernée par l’Education Nationale cette
distinction récompense les efforts et les actions
engagées au sein des établissements scolaires
en faveur de l’éducation au développement
durable et du respect de l’environnement. Dardilly
compte à ce jour 3 sites labellisés : la maternelle et
l’élémentaire des Noyeraies ainsi que la maternelle
du Grégoire.
Cette dynamique conforte la démarche impulsée par la commune en faveur du développement
durable, dans le cadre de son Agenda 2030, qui mise notamment sur la sensibilisation des
habitants, dès le plus jeune âge, afin qu’ils deviennent à leur tour des citoyens informés,
critiques et engagés, amenés à être force de propositions et acteurs de la transition tout en
s’inscrivant pleinement dans les parcours éducatifs des élèves.

BRÈVES

ÉTAT CIVIL
04-05

Naissances

Terrasses
La commune de Dardilly offre aux restaurants,
bars et cafés la possibilité d’installer
une terrasse provisoire sur les places de
stationnement attenantes à leur local, cet été.
L'initiative concerne l'occupation provisoire
de 5 places de stationnement sur plus de
1500 places publiques gratuites recensées à
Dardilly. Elle vise en premier lieu à soutenir les
acteurs économiques locaux pour maintenir
une offre commerciale de qualité et variée,
tout en permettant aux Dardillois de profiter
d’un moment convivial en plein air avec
l’arrivée des beaux jours.

SOMMAIRE
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Février
Aya Echchamekh le 21.
Mars
Henri Rabilloud le 16,
Jade Moulin le 23,
Thaïs Robert le 25,
Lazare Belmont le 28,
Éléonore Camphuis le 31.
Avril
Gabriel Galan Decq le 3,
Hector Bourbon le 20,
Amaury Dupont le 21,
Noa Rodari le 22,
Félix Thuizat le 25,
Guerlain Poisay le 27.
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Canicule

Mariage

Avril
Rémy Dugelay & Marie Del Rizzo le 30.

Boire régulièrement
de l’eau

Maintenir son
domicile au frais

Manger en quantité
suffisante

S'humidifier
le corps

Eviter les efforts
physiques

Prendre des nouvelles
de ses proches

Le CCAS de Dardilly assure un suivi renforcé
des seniors et des personnes fragiles en cas
de période de canicule. Vous avez 65 ans et
plus et/ou vous êtes en situation de handicap,
faites vous connaître auprès du CCAS
pour bénéficier de cet accompagnement
personnalisé qui propose un appel et un
soutien étendu en cas de fortes chaleurs.
CCAS de Dardilly, à la mairie, place
Bayère - 04 78 66 31 47 - ou par mail à
ccas@mairie-dardilly.fr

Décès

Mars
Adrienne Vallée veuve Vuillet A Ciles le 17,
Louise Martini épouse Garampon le 20,
Benoit Georges le 28.
Avril
Aicha Ben Hamed veuve Dhib le 1er,
Bernard Duperray le 4,
Philippe Chambat le 6,
Patrick Mariano le 13,
Paul Sonthonnax le 15,
Alice Durand Veuve Bayle-Labouré le 15,
Antoinette Rousset Veuve Robin le 23.

24, 25 & 26
juin 2022
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LES BONS PLANS D’ANN
Pass’sport culture

Alerte job

Envie de vous inscrire dans une association ou d’assister à un
spectacle ? Le pass’sport culture offre aux Dardillois en âge d’être
collégiens une réduction de 35€ pour toute inscription dans une
association partenaire et une place pour le spectacle de leur choix
à L’Aqueduc. Ce sésame gratuit, offert par la commune, ouvre
également droit à une place de cinéma gratuite à Ciné-Aqueduc.
R
 etirez gratuitement à la Salle des jeunes du 2 juin au
20 octobre (hors vacances d’été) ou lors du forum des
associations en septembre.

Vous êtes à la recherche d'un emploi ? Le site Dardilly.fr recense
désormais les annonces de recrutement des entreprises du territoire
qui le souhaitent.
w
 ww.dardilly.fr rubrique "Travailler et entreprendre"
Vous recrutez et souhaitez déposer une annonce ?
Envoyez votre proposition de poste à contact@mairie-dardilly.fr
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Nature !
Pôle économique dynamique, territoire au cadre de
vie préservé, l’Ouest lyonnais abrite un espace naturel
sensible (ENS) de 1146 ha que constituent les vallons de
Serres, Beffe et des Planches. Un joyau vert, terre d’une
biodiversité unique, à préserver et à découvrir ensemble.

Espaces naturels sensibles
Périmètre de gestion
Projet nature

L'amphithéâtre de verdure

Des synergies
communes
Depuis 1995, les communes
de Charbonnières, Ecully et de
Dardilly, rejointes ensuite par
la Tour de Salvagny, se sont
regroupées au sein du Projet
nature-Espace naturel sensible
des vallons de Serres, Beffe et
des Planches.
Le dispositif, piloté par Dardilly,
bénéficie du soutien étendu
de la Métropole de Lyon qui le
finance intégralement.
Enjeux :
Préserver et entretenir les
espaces naturels
Mieux connaître le
patrimoine végétal et animal
Offrir un espace de balades
et de découvertes au grand
public.
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A découvrir
Le site Vallons de Serres, des Planches et de la Beffe fait régulièrement l’objet d’aménagements
destinés à mettre en valeur la biodiversité unique du lieu, tout en la protégeant. Parmi les éléments
remarquables à découvrir :
U
 n amphithéâtre de verdure vous accueille au cœur du bois de Serres côté du ruisseau des
Planches. Logé dans une ancienne carrière, à proximité du viaduc, cet espace constitue un lieu
idéal de rassemblements et d’animations, en toute quiétude.
U
 n observatoire des oiseaux propose de découvrir la faune locale riche d’une centaine
d’espèces d’oiseaux. Rendez-vous du côté d’Ecully, à la grande prairie du Fond Jacou.
U
 n sentier nature vous emmène du chemin de l’Orée du bois au chemin d’Ecully à travers
un itinéraire d’interprétation où se succèdent notamment des arbres têtards. Avec leur taille
particulière et leurs imposantes boules, ces végétaux servent à délimiter des parcelles. De son
côté, une borne de l’an VIII marque la limite entre Ecully et Dardilly depuis les années 17991800, également appelées l’an VIII du calendrier républicain mise en place après la révolution.
U
 ne boucle offre une balade accessible aux personnes à
mobilité réduite très prisée des familles et des amateurs
de course à pied qui apprécient sa facilité d’accès et son
cadre bucolique dès l’entrée du bois de Serres.
L’arbre amoureux est sans doute l’un des symboles des
vallons à Dardilly. Pour tout savoir sur cette rareté de la nature
rendez-vous dans le Bois de Serres. Un panneau explicatif
en raconte l’histoire. Le même dispositif d’information est
déployé sur l’ensemble de l’Espace naturel sensible pour
faciliter la découverte des éléments remarquables du site.

Suivez Beffie !
A partir de cet été, Beffie vous emmène à la découverte
de l’Espace naturel sensible. Cette petite martre
accompagne les promeneurs aux quatre coins des vallons
pour les sensibiliser au respect des lieux et de la nature
ou encore les informer sur la faune et la flore au gré des
multiples panneaux répartis dans les espaces publics.

Maéva Renard

Sentiers à la carte

L
 e projet nature, pourquoi c’est
important ?

Les forêts ne sont pas toutes publiques. Beaucoup
d’espaces appartiennent à des propriétaires privés. Par
exemple, 85% du bois de Serres appartiennent à plus de
200 propriétaires qui autorisent, ou non, le passage des
promeneurs sur leurs terres. Un conseil, respectez les
sentiers balisés pour ne pas pénétrer illégalement dans
une propriété privée. Pour vous aider, le projet nature lance
une étude de fréquentation des sentiers. La démarche
aboutira sur une cartographie des sentiers balisés tout en
mettant en valeur de nouveaux points d’intérêt à découvrir
sur votre parcours.

Rendez-vous
Les communes du plan nature proposent une multitude
d’animations pour découvrir la biodiversité.
 es 11 & 18 juin : Animation « le monde des abeilles »
L
avec l’association Naturama, chez un apiculteur
Dardillois.
 e 29 juin : Balade dans le Bois de Serres sur le thème
L
« Espaces Naturels Sensibles, noyaux de biodiversité »
avec l’association Des Espèces Parmi’Lyon.

20km

de sentiers balisés

4 communes

D’autres suivront tout l’été. Restez informés sur dardilly.fr.
En parallèle de ce programme grand public, les élèves des
écoles bénéficient d’animations gratuites, entre théorie en
classe et découverte grandeur nature sur le terrain.

Charbonnières, Dardilly,
Ecully, La Tour de Salvagny

106

espèces d’oiseaux

1146 ha
couverts

3 vallons

Serres, Beffe, Planches

Une diversité incroyable

Précieux batracien
Le saviez-vous ? L’Espace naturel sensible abrite
des sonneurs à ventre jaune. Ce crapaud très rare
est une espèce protégée qui se reproduit dans une
faible quantité d’eau, comme une ornière de voiture.
Pour l’aider à vivre sereinement, les communes
aménagent des petites marres et installent des
barrières à proximité de son lieu de reproduction
au printemps et à l’été. Une bénévole recueille
aussi les crapauds à proximité pour les faire
ensuite traverser.

Responsable du projet
nature

Marc Lanaspèze
Adjoint à l’Urbanisme

MR : Parce qu’on a besoin de la nature,
tant pour l’équilibre de la planète que pour
celui des Hommes. Pouvoir se balader
dans la nature, profiter d’un cadre vert,
préservé, écouter les oiseaux, découvrir les
arbres…tout cela participe à se sentir bien.
Le confinement a agi comme une prise
de conscience pour beaucoup ce qui a
entrainé une fréquentation plus importante
du site.
ML : L’espace naturel sensible est le plus
important poumon vert de l’agglomération,
à deux pas de Lyon. Nous tenons à ce
patrimoine naturel, comme dans tout
Dardilly. La dynamique engagée par les
communes et la Métropole sanctuarise
et protège ce trésor vert. Elle permet par
exemple de sauvegarder une centaine
d’espèces d’oiseaux et une grande diversité
d’arbres ainsi que les insectes pollinisateurs.

U
 n conseil aux promeneurs ?
MR : Ouvrez les yeux. Prenez le temps
de regarder, d’écouter. Pro-fi-tez ! Le
site abrite une diversité incroyable. Les
panneaux explicatifs sont là pour vous aider
à la découvrir. Il existe aussi de nombreux
guides ou applications comme « plantnet »
qui permet d’identifier un végétal d’un clic.
ML : Ne jetez pas les déchets dans la nature.
Prenons soin de notre environnement. La
préservation de ce site remarquable est
l’affaire de tous. L’Espace naturel sensible
s’intègre d’ailleurs au sein du site classé
des Vallons de l’Ouest lyonnais qui
sanctuarise les espaces verts
pour les générations à venir.
Cette dynamique s’inscrit
aussi dans notre volonté
permanente
de
préserver les espaces
naturels à Dardilly
qui
composent
aujourd’hui 60% du
territoire communal.
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Que la fête commence !!
dardilly
& ses associations

présentent

24, 25 & 26
juin 2022
Promesse tenue ! La fête de l’Amitié perpétuera la tradition des grandes fêtes de village du 24 au 26
juin aux quatre coins de Dardilly. Au programme une multitude d’animations pour petits et grands.
Qu’il est bon de se retrouver pour partager des moments festifs ! Après deux ans marqués par la crise
sanitaire qui a mis à mal les grands rassemblements pour protéger toute la population, la commune de
Dardilly et les associations du territoire invitent les Dardillois à une grande fête de l’Amitié du vendredi
24 juin au dimanche 26 juin.

Parmi les moments forts :
Un feu de la Saint-Jean ouvrira la fête de l’Amitié en beauté le vendredi 24 juin à 20h. Le concept est
simple. Chacun amène son repas, la commune offre les boissons, pour un pique-nique participatif en
pleine nature. Les musiciens amateurs en tous genres sont invités à amener leur instrument et leur plus
belle voix pour participer à une scène ouverte aux côtés d’élèves de l’école de musique.
Le samedi on continue en fanfare entre défilé de mode autour du développement durable, kermesse,
initiations sportives, un mur d’escalade de 8m et autres concerts des enfants de l’Orchestre à l’école.
Concert pop rock et bal décalé illumineront la soirée sur l’esplanade de L’Aqueduc. Des stands de
petite restauration et buvette sont à votre disposition toute la journée.
Dimanche, grand défilé des associations ! Toutes les associations de Dardilly sont invitées à défiler,
avec leurs adhérents, depuis L’Aqueduc jusqu’à la place de l’Eglise au bourg. Dress code : « défilé
chapeauté ». Un grand banquet festif fermera le ban à midi en musique. Réservez dès à présent vos
places auprès de L'Auberge du village !!

Cette fête de village est une belle occasion de nous retrouver ensemble, aux côtés
de nos associations qui se mobilisent en nombre, après des mois difficiles liés à la
situation sanitaire.
Dominique Decq-Caillet, adjointe à la Culture.
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Save the date !
Du 24 au 26 juin
Infos et programme complet
sur dardilly.fr et sur
communededardilly
Réservation banquet festif
du dimanche :
L’Auberge du village
Place de L’Eglise
04 78 35 77 50

+ de 30
activités à découvrir

40

associations
mobilisées

FLASH INFO
Alerte sécheresse

L'eau est un bien rare et précieux. Par arrêté
préfectoral, le Rhône est placé sous régime de
vigilance sécheresse. Il est demandé à chacun
d’adopter les bons réflexes pour une gestion
économe de l’eau, en luttant contre les fuites
et le gaspillage. "Chacun doit être vigilant et
faire preuve de civisme pour éviter de porter
atteinte à la ressource en eau, bien précieux
pour tous les usagers" rappelle la Préfecture.

Prenez place !

CULTURE & SPORT

Une nouvelle aire est lancée

Le complexe sportif de la Brocardière abrite désormais une aire
de lancer et de saut accessible aux scolaires et aux associations.
Il ravit déjà les sportifs de tous âges. Le nouveau plateau sportif du stade de la Brocardière a été
inauguré le 14 mai, en présence de nombreux enfants et usagers. Réparti sur quelque 800m2,
ce nouvel espace offre une aire de lancer et une aire de saut, deux disciplines qui n’étaient pas
encore présentes à Dardilly. Une offre diversifiée en lien direct avec les associations utilisatrices
et les communes voisines. « L’intercommunalité est incontournable. Elle répond à plusieurs enjeux.
D’abord celui de mutualiser les moyens pour optimiser les dépenses, et de répondre aux besoins en
ouvrant de nouveaux lieux de pratique dans un ouest lyonnais où les nouveaux espaces sont rares »,
résume le maire Rose-France Fournillon.

Diversifier la pratique
Après une première édition réussie, les
Scènes buissonnières transportent à nouveau
la culture dans des lieux inédits, pour deux
spectacles hors-les-murs et gratuits.
 e 1er juillet, rendez-vous au Pôle Moulin
L
Carron pour du théâtre burlesque avec
« S’asseoir », la nouvelle création de la
compagnie Parechoc, qui revisite notre
société dans une absurdité réaliste peu
commune. Pôle Moulin Carron, 16 chemin
des Cuers, à 20h.
 e 8 juillet, destination le boulodrome
L
du Paillet où la compagnie Artscénium
dévoilera « Les Pieds tanqués », une
pièce aux accents sincères autour de la
pétanque et de la mémoire. Boulodrome
du Paillet, à 20h.
Pratique
Gratuit, sans réservation.
En cas de pluie, les spectacles seront
rapatriés à L’Aqueduc.

Foot, beach volley, glisse urbaine, BMX, lancer, saut… Avec six disciplines représentées, la
Brocardière poursuit sa diversification. Le site, logé dans un environnement nature « résume la
politique au service du sport à Dardilly : développer les équipements nécessaires à l’épanouissement
des sportifs de loisirs comme de compétition en lien étroit avec nos associations que nous nous
continuons de soutenir » souligne Bernard Paget, adjoint au Sport. La structure est ainsi mise à
la disposition des scolaires et des clubs, dont l’Athlétisme club de Dardilly, extension du club de
Tassin.

Plus écolo
Le saviez-vous ? Le sol en gazon synthétique du plateau sportif est composé de noyaux
d’olive concassés. Une nouveauté destinée à remplacer les billes de pneu qui participent
habituellement à la longévité du terrain tout en répondant aux enjeux de développement
durable.

800m2

20%

du coût financé par la Région

Sport pour tous
Ville active et sportive, Dardilly met à votre disposition de nombreux terrains de sport en accès
libre. Rendez-vous aux heures diurnes :
Terrain de proximité de Moulin Carron (foot et basket)
Terrain de proximité de Parsonge (foot, basket et tennis)
Skatepark au complexe sportif de la Brocardière
Beach volley au complexe sportif de la Brocardière
Aire de vitalité / fitness du Panorama
Afin de continuer à offrir un accès libre à tous dans de bonnes conditions, merci de préserver la
tranquillité des voisins et de tous les usagers (musique interdite notamment).
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INITIATIVE CITOYENNE

Economies d’énergie : Dardilly vous accompagne
La commue renouvèle ses aides en faveur des investissements éco-citoyens. Objectifs : accompagner les
Dardillois dans la recherche d’économie d’énergie et de réduction de la pollution. Les subventions allouées
concernent le logement, les déplacements doux, la réduction des déchets et la gestion de l’eau.
150€ pour un vélo électrique

Composteurs

La commune de Dardilly finance 25% de
votre achat d’un vélo à assistance électrique
ou d’une trottinette électrique dans la
limite de 150€. La transformation d’un vélo
« classique » en vélo à assistance électrique
bénéficie également de cette aide
communale. La subvention est cumulable
avec l’aide allouée par la Métropole de Lyon
et celle de l’État.
I nfos et demandes : dardilly.fr

Environ 30% de nos ordures ménagères
sont compostables. En moyenne, c'est plus
de 75 kg de déchets de cuisine par habitant
et par an que l'on peut composter ! Dardilly
vous rembourse 50€ pour l’achat d’un
composteur individuel fabriqué en France.
L
 ’aide est cumulable avec celle de la
Métropole qui offre à chaque maison
un composteur individuel sur demande
à https://demarches.toodego.com/
gestion-des-dechets/demander-ladistribution-d-un-composteur-individuel

Economies d’énergie
Différents investissements éco-citoyens
bénéficient d’un coup de pouce municipal, sur
les champs de la production d’énergie et de
l’isolation thermique. Comptez par exemple
jusqu’à 1500€ pour le remplacement des
fenêtres ou des chaudières au fioul, 500€
pour l’isolation des combles, etc

ASSOCIATIONS
Dardilly en Transition
Dardilly en Transition (DeT) vient de souffler
sa première bougie ! En quelques mots DeT
c’est : plus de 30 adhérents qui agissent
concrètement à Dardilly sur les questions
de transitions écologiques et solidaires,
des projets réalisés (composteur collectif
de la bretonnière), de la sensibilisation, des
défis relevés le tout dans une atmosphère
bienveillante, collaborative et conviviale.
D’autres sujets sont à l’étude : mobilité,
biodiversité... Vous voulez nous rejoindre ?
Contactez nous ou venez nous
rencontrer : ramassage de déchets sur
la voie publique (28/05 9h30 Aqueduc),
Fête de l’amitié (25,26/06), visite centre
de tri (juin/juillet) renseignement ici
dardillyentransition@tutanota.com

Tir à l’arc :
des champions à Dardilly
Le mois de mars a été particulièrement
fructueux pour nos archers. Roman
Contreras-Nicquel a remporté à Tarare le
titre de champion du Rhône (Benjamin, arc
classique), et Laurie Lecointre qui entraine
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nos compétiteurs et anime des sessions
péri-scolaires est revenue de Vittel avec la
médaille de vice-championne de France (arc
à poulies). Bravo à nos archers !
Tous les résultats sur le site
https://archersdeclic.fr

Les Lundis de l’environnement
de DEA
Tous les premiers lundis ouvrés du mois,
DEA convie à des réunions traitant de
l’environnement, de la nature, de l’urbanisme,
de l’histoire ou du patrimoine avec divers
intervenants comme récemment le radon,
le manoir de Parsonge, la liaison ferroviaire
Lyon-Turin, la taille des arbres fruitiers, la
modification n° 3 du PLU-H, les serpents
dardillois, la complexité géopolitique de
l’Ukraine… Ces réunions d’information, se
tenant à la Maison du Barriot, sont ouvertes
à tous et débouchent sur des échanges
constructifs entre participants pour mieux
comprendre notre environnement.
Retrouvez tous ces sujets sur le site :
www.dardilly-environnement-avenir.fr
Michel Gaucher - 04 78 35 42 44

Récupérateurs d’eau de pluie
L'eau douce et disponible est de plus en plus
rare. Pour préserver l’or bleu, la commune
finance 50% de l’achat d’un récupérateur d’eau
de pluie de toiture dans la limite de 100€.
Toutes les aides et conditions sur
dardilly.fr

VOUS ÊTES
UNE ASSO’
ET VOUS AVEZ
UN COMPTE
INSTAGRAM
OU
FACEBOOK
PARTAGEZ-LE NOUS !

à contact@mairie-dardilly.fr

Nous pouvons être l’un de
vos relais d’informations
en repartageant certaines
de vos publications.

CHANTIERS EN ACTION

Priorité piétons
Le quartier du Barriot accueille une zone de rencontre limitée à 20km/h où les piétons ont la priorité.
Objectifs : améliorer la sécurité, apaiser les circulations, réduire les vitesses.
Comment ça fonctionne ?

A quoi ça sert ?

A l’intérieur d’une zone de rencontre :
Le piéton est autorisé à se déplacer
sur la route. Il est prioritaire sur les
véhicules.
La vitesse est limitée à 20km/h.
Toutes les voiries sont à double sens
pour les cyclistes.
Le stationnement reste interdit sur les
trottoirs et en dehors des emplacements
aménagés.
Les entrées et sorties de la zone sont
signalées par des panneaux et des
marquages au sol.

Le dispositif du Barriot est une première à Dardilly. Il est
mis en place suite à la demande de nombreux riverains
du secteur d’apaiser les circulations et de sécuriser les
déambulations piétonnes dans cette zone située à
proximité des commerces, services et transports, sans
pour autant interdire la circulation automobile.
Les zones de rencontre, largement éprouvées depuis
leur apparition dans le paysage français, favorisent « un
partage de la voirie qui illustre le principe de prudence
du plus fort (le véhicule) par rapport au plus faible (le
piéton). La faible vitesse des véhicules facilite également
l’usage du vélo et favorise la cohabitation des modes de
déplacement » selon le Cerema. Favoriser les modes
doux c’est aussi moins de pollution et plus de confort
La faible vitesse, limitée à 20km/h pour
tous, permet par ailleurs « un arrêt du
véhicule sur une courte distance évitant
un certain nombre d’accidents. En cas
de choc, elle entraîne des conséquences
moindres pour les victimes ».

Quand et où ?
La nouvelle réglementation entre en vigueur
à partir de la mi-mai. Elle s’étend sur :
La rue du Barriot
La rue du Paillet
La place Général Brosset

PCAET : Plan climat air énergie territorial.

La lettre de l’opposition
LA POSTE DE DARDILLY,
UN SERVICE TOUT PUBLIC ?
Cela fait plusieurs mois que de nombreux dardillois se
plaignaient des services de la Poste au niveau de la distribution
aléatoire du courrier des colis et des journaux.
Après une période de léger mieux le quartier bois de Serres se
trouve à nouveau dépourvu de facteur si bien que les habitants
ne peuvent espérer qu’une distribution de temps en temps au
gré des possibilités des facteurs des autres secteurs…
Renseignements pris auprès de la direction, la Poste ne
parvient pas à recruter ! il reste donc la possibilité pour
qui veut recevoir son courrier régulièrement de se rendre
quotidiennement au centre de tri... Les grosses perturbations
de l’hiver qui ont impacté l’ensemble de la commune
semblaient derrière nous, la raison en était la restructuration
des services et l’incompétence du personnel intérimaire.

Il semble donc que malgré tout la situation perdure.
Les Dardillois méritent d’être mieux considérés, ils payent des
impôts pour avoir un service public de qualité. A quand un
service postal pérenne ?

Le 26/04/2022
Gaëlle de La Roncière
Conseiller municipal
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ARRÊT SUR IMAGES

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

5 JEUNES DE L’ÉCOLE E2C
EN VISITE À LA BRETONNIÈRE
550 euros de dons sous la forme de protections
hygiéniques ont été remis au bénéfice de
l’associationde l’école de la 2ème chance (E2C).
Auchan Dardilly a aussi apporté sa participation
à cette belle initiative.

Intervention sur le thème
de l'eau de Rose-France
Fournillon, Maire de Dardilly,
à la 7ème conférence Energie
Climat organisée par la
Métropole.

VISITE DE L'ENTREPRISE CRMT
AVEC LA MÉTROPOLE DE LYON
Son cœur de métier ?
Transformer grâce au rétrofit les véhicules diesel
en véhicules fonctionnant au biogaz. Ce qui
correspond à 80% en moins d'émission de CO2.
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• Des repas à la carte à composer vous-même.
vous-même

À PARTIR
DE 12,50€ TTC

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

04aides
72 fiscales
32 15 74

Illustrations : La Pompadour

N°1

soit 8,58 € après

• Les conseils d’un diététicien pour le suivi de
votre régime (sans sel, diabétique, mixé, texture tendre).
• Essai sans engagement sur simple appel téléphonique.
• Livraison à heure fixe,
xe avant midi et avec le sourire
En partenariat
avec
S P É C I A L I S T E D U P O R TAG E D E R E PA S À D O M I C I L E

PA S
VO S RE
S
LIV RÉ CI LE
À DO MI re...
et bien

plus enco

LA FORCE
D’UN RÉSEAU
PROCHE DE
CHEZ VOUS

www.les-menus-services.ch

Contactez-nous

04 72 32 15 74
www.les-menus-services.com

Aides fiscales
sur les prestations
de services
à la personne
Loi de finances n° 20161917 du 29 /12/2016

