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enfance-jeunesse, éducation au
développement durable
Yann Viremouneix
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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
Marie-Hélène Demoy-Lavirotte
6ème adjointe à la Communication,
concertation publique, veille technologique,
guichet numérique
Bernard Paget
7ème adjoint à l'Animation, vie culturelle et
sportive, jumelages, intercommunalité
culturelle et sportive
Jean-François Fargier
8ème adjoint à la Sécurité, la prévention
et la proximité

Permanences
sur rendez-vous auprès
de l’accueil de la mairie
Notaire
Vendredi 8 juin, 13h30-16h.

ÉDITO

BRÈVES

L’enfant au cœur des attentions
Chers Dardilloises,
chers Dardillois,
La fin de l’année
scolaire
et
les
vacances estivales
approchent. Il est
déjà
temps
de
préparer la rentrée
prochaine.
Avec
une
nouveauté
majeure : le retour
à la semaine de 4
jours de classe dans
les écoles publiques
dardilloises. Cette
Rose-France Fournillon
décision a été prise
Maire
en
concertation
étroite avec les parents d’élèves et les
équipes enseignantes. L’enfant est au cœur
des attentions. La réorganisation du temps
scolaire répond ainsi à la volonté primordiale
de favoriser le bien-être, le développement
harmonieux et le meilleur enseignement
possible des enfants. Tout en s’adaptant aux
rythmes de vie des familles. Cette évolution
ne signifie pas pour autant l’arrêt des ateliers
périscolaires plébiscités par les familles. Les
activités et études dirigées continueront à
être proposées après la classe en conservant
le même niveau de qualité.
Dardilly fait de l’enfance une priorité afin
d’accompagner l’épanouissement des
citoyens de demain. L’avenir se cultive
aujourd’hui. Le développement durable

constitue une pierre angulaire de notre
action. L’enjeu est réel. Nous devons agir.
Ensemble. Chaque geste compte. À Dardilly,
nous prônons un développement durable
simple, accessible. Applicable au quotidien.
Par tous et pour tous. Jeunes et moins
jeunes, nous sommes tous concernés.
L’éducation à l’environnement et au
développement durable, en dynamisant
fortement nos politiques éducatives, reste le
plus sûr moyen de redonner une place, un
rôle, un avenir, à une jeunesse belle, créative,
et riche de sa diversité. La Quinzaine du
développement durable, dont la 4ème édition
se poursuit jusqu’au 9 juin, participe à cet
élan. Symbole de cette ambition fédératrice,
l’élémentaire et la maternelle des Noyeraies
sont désormais labellisées Éducation au
développement durable par l’Éducation
nationale. Tout comme la maternelle du
Grégoire.
Notre commune est reconnue pour son
dynamisme économique et son cadre de
vie, que nous sommes attachés à préserver.
Dans cette dynamique, la commune vient
de se doter d’un plan de préservation des
commerces de proximité qui permettra de
maintenir la diversité et la qualité de l’offre
des trois pôles commerciaux Dardillois,
aujourd’hui comme demain.
Aimons l’avenir
Votre maire,
Rose-France Fournillon

 vocat
A
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EN ACTION
Chaque geste compte
La Quinzaine du développement durable
se poursuit jusqu’au 9 juin. L’ensemble des
services municipaux se mobilisent afin de
donner vie à cette 4ème édition qui propose
une soixantaine d’ateliers autour de la
mobilité, l’énergie, la solidarité, l’alimentation
et l’environnement. Les citoyens s’impliquent
aussi. Merci à tous. Le développement
durable est un enjeu majeur. Avec de petits
gestes, on peut avoir un impact, à tous les
âges de la vie. Profitez de chaque instant pour
découvrir de nouvelles choses, apprendre
en s’amusant. Pour partager aussi ensemble
des moments de convivialité.

Enquête publique PLUH

ÉTAT CIVIL

SOMMAIRE
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École : retour à la semaine de 4 jours

LE DOSSIER DU MOIS

Mariage

Demain se dessine aujourd’hui. Le Plan Local
d’Urbanisme et de l’Habitat (PLUH) de la
Métropole est actuellement en cours de révision.
Cet outil juridique réglemente le droit des sols
à partir de grands objectifs de développement
économique, d’habitat et d’environnement. Il
répertorie également les pratiques autorisées
au niveau de la construction à Dardilly, dans
le respect du paysage local et des normes
environnementales. Le projet de PLUH a reçu
un avis favorable à l’unanimité du conseil
municipal, membres de la majorité et de
l’opposition compris avec des observations
complémentaires.. Le document est soumis à
enquête publique jusqu’au 7 juin. Un registre est
à votre disposition à l’accueil de la mairie pour
recueillir les avis des Dardillois. Une troisième et
ultime permanence sera assurée en mairie par
le commissaire enquêteur le 5 juin.
Un registre numérique accueille aussi vos
remarques sur www.registre-numerique.
fr/pluh-grandlyon, ou par mail
pluh-grandlyon@mail.registre-numerique.fr

Plan canicule
Le CCAS assure un suivi direct et personnalisé
des personnes âgées, isolées ou vulnérables
lors des périodes de canicule. Pour bénéficier
de ce service complémentaire des solidarités
de famille et de voisinage, faites-vous connaître.
Veillez ausi à respecter quelques règles
simples : ne pas sortir aux heures les plus
chaudes, s’hydrater régulièrement, fermer ses
volets la journée, etc.
Inscriptions auprès du CCAS
au 04 78 66 31 47.

Avril
Edouard PEYSSONNERIE
& Tiphanie BERTHAIL le 21
Sébastien DRUT
& Laura DEGUEHEGNY le 21
Mai
Jérôme PETIT & Anne-Sophie
FRANCILLON le 05

06

GROS PLAN SUR
Préserver le commerce de proximité

07

FLASH INFO
SPORT & CULTURE

HANDI’QUIZ

???

Trouver le lieu idéal pour vos événements

Quel pourcentage d’enfants de 6 ans atteints
d’un handicap est scolarisé en France ?
A 15%
B 30%
C 60%
D 85%

Réponse D. Ce taux tombe à 45% chez les enfants de 10 ans.

Vos élus vous reçoivent
sur rendez-vous…
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Dardilly se classe à la 3ème place des villes où
il fait bon vivre de la Métropole. Ce palmarès,
élaboré par le magazine Lyon Capitale, s’appuie
notamment sur le cadre de vie, le dynamisme
économique, la gestion de la commune et
l’offre en équipement.

CHANTIERS EN ACTION
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LES BONS PLANS D’ANN

Virginie Demailly
Chargée de mission
développement durable

Partez tranquille !

Révisez avec la médiathèque

Vous partez en vacances, simplement en week-end ou vous
souhaitez profiter d’un pont en famille ? N’hésitez pas à signaler
votre absence à la Police Municipale de Dardilly par le biais du
formulaire « Opération Tranquillité Vacances » (OTV). Les forces de
l’ordre assurent une surveillance régulière autour de votre domicile
pendant votre absence, dans le cadre de leurs rondes de proximité.
dardilly.fr

La médiathèque met à disposition des collégiens et lycéens des
espaces et des ressources pour préparer les examens du bac et du
brevet. Rendez-vous : mardi 12 juin de 10h à 12h, jeudi 14 juin, de 10h
à 12h et de 14h à 17h, vendredi 15 juin de 10h à 12h, mardi 19 juin de
10h à 12h et le jeudi 21 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi 22 juin de 10h -12h. Accès libre.
mediatheque.dardilly.fr
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LE DOSSIER DU MOIS

École : retour à la semaine de 4 jours

Plus d’info sur
dardilly.fr

La décision a été validée en concertation avec les parents et les enseignants de la commune. Elle fait
suite à un sondage effectué en partenariat étroit avec les associations de parents d’élèves au cours
duquel 70% des familles se sont affirmées pour un retour à la semaine de 4 jours.
Les cours se dérouleront les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
8h30 à 11h30, et de 13h30 à 16h30. Les activités périscolaires prendront
quant à elles le relais de 17h à 18h en conservant la même qualité
d’offre. L’accueil enfance et le temps de midi conservent leurs horaires
habituels.

escalade, kinball, cirque, langues des signes, etc. Côté organisation,
les enfants auront la possibilité de se rendre à l’accueil enfance, de
16h30 à 17h, avant de rejoindre leur activité. Un précieux moment
« tampon » pour prendre le temps de goûter, se détendre après les
cours et accéder aux ateliers périscolaires sans stress.

Après la classe

Études dirigées

L’ abandon de la réforme des rythmes scolaires ne signifie pas pour autant
l’arrêt des activités périscolaires. Depuis plusieurs années, la commune
a mis en place des activités variées sur le temps périscolaire qui
participent à l’épanouissement des enfants avec un impact maîtrisé sur
les finances locales et familiales. Les ateliers après la classe, plébiscités
par parents et enfants, sont maintenus. Une vingtaine d’ateliers sera ainsi
proposée dans chaque école, y compris à Saint-Joseph, entre basket,

Bien accompagner l’apprentissage des enfants, c’est aussi leur offrir
des heures de travail encadrées après les cours. Des études dirigées
sont assurées le lundi et le jeudi après la classe. Le fonctionnement
reprend celui des activités périscolaires. Initialement réservé aux
élèves des cours moyens, le dispositif est désormais étendu du cours
élémentaire au CM2, en concertation avec les parents.

MARDI

7h30 - 8h15
ACCUEIL ENFANCE
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8h30 - 11h30
13h30 - 16h30
CLASSE

JEUDI

La découverte sportive et culturelle ne se limite pas au périscolaire.
Différentes activités animent également le temps scolaire, dans
le cadre de l’enseignement dispensé en classe. Quatre parcours
composent cette offre.

É
 ducation physique et sportive :
natation, escalade, boules, escrime, volley…
É
 ducation au développement durable :
lombricomposteurs, tri, anti-gaspi, énergies…
S
 écurité routière :
sensibilisation, permis piétons, transport en commun…
É
 ducation culturelle :
orchestre à l’école, programmation ciné-scolaire,
médiathèque, expo artistes en herbe…

La semaine de 4 jours de classe fera
son retour dans les écoles publiques
dardilloises à la rentrée de septembre.

LUNDI

INTERVIEW

Découverte continue

À votre rythme
L’école le mercredi, c’est fini ! Reste que de nombreux parents
travaillent ce jour-là. Afin de préserver la qualité de vie personnelle
et professionnelle des familles, le centre de loisirs fera son retour
le mercredi de 7h30 à 18h30. Ouverte aux 3-12 ans, cette offre est
accessible à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas, à La Beffe.

Les enfants d’abord
Pourquoi ce retour à la semaine de 4
jours ?
La concertation avec les parents et la
communauté éducative a naturellement,
et rapidement, conduit vers un retour
à la semaine de 4 jours. L’évaluation
du plan éducatif territorial a renforcé
ce choix. Le retour à la semaine de 4
jours répond à l’objectif qui guide notre
action : toujours placer l’enfant, son
bien-être et la qualité d’apprentissage
au cœur des préoccupations.
La semaine de 4,5 jours générait plus de fatigue ?
Oui. L’amplitude des journées des enfants restait inchangée
par rapport à la formule précédente. Sauf que l’on ajoutait une
matinée supplémentaire. La réforme allait à l’encontre de ses
objectifs premiers. Au-delà du bien-être, elle n’a pas encouragé
la réussite scolaire. Au contraire. Elle engendrait plus de fatigue
chez l’enfant, et donc une baisse sensible de l’attention en fin de
semaine.
Pourquoi avoir décalé les activités périscolaires à 17h ?
Ce nouvel horaire suit naturellement la réorganisation de la
journée. Il naît aussi d’un constat. Avant, les enfants finissaient
leurs activités à 17h. Très peu d’entre eux rentraient chez eux.
Inversement, beaucoup se rendaient à l’accueil-enfance. Nous
nous adaptons aux rythmes de vie réels des enfants, tout en
facilitant la vie des familles. En réajustant l’organisation, nous
allons réduire les déplacements des enfants. Les familles
pourront en effet les récupérer directement à leur atelier
périscolaire sans qu’ils n’aient à repasser par l’accueil enfance.
Cela va aussi renforcer la continuité parent-animateur. Sans
oublier un gain de confort indéniable pour les enfants.

70%
DES FAMILLES
SOUHAITENT
UN RETOUR
À 4 JOURS
DE CLASSE

4
20

PARCOURS
ÉDUCATIFS
SUR LE TEMPS
SCOLAIRE

ATELIERS
PÉRISCOLAIRES

VENDREDI

16h30 - 18h30
ACCUEIL ENFANCE

16h45 - 17h45
ÉTUDES DIRIGÉES

17h - 18h
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

Ce service à la carte entend ainsi offrir un maximum de souplesse
souhaitée par les parents tout en adaptant les horaires aux rythmes
de vie des familles. Autre évolution, l’Ecole municipale des sports
ouvrira désormais le matin de 9h à 12h, et non plus l’après-midi. Destiné
aux enfants de 3 à 6 ans, ce dispositif propose des jeux d’initiation et
d’éveil sportifs afin d’accompagner le développement psychomoteur
et social des enfants en leur offrant une continuité éducative avec les
associations sportives locales.

Dardilly vous simplifie la vie
Le « portail famille » permet aux parents de gérer en temps réel la
vie et les activités de leurs enfants dans les écoles publiques, avec
notamment la possibilité de payer en ligne. Plus de 90% des familles
des deux groupes scolaires sont aujourd’hui inscrites à ce service en
ligne qui souhaite faciliter la vie des Dardillois.
multiple n°53
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GROS PLAN SUR

FLASH INFO

Préserver le commerce de proximité
PORTE DE LYON

10 familles récompensées
BARRIOT

AUCHAN
RESTAURANT

SUPÉRETTE
PHARMACIE
RESTAURANT

BOURG

ESPLANADE

Maîtriser les futures
implantations,
afin d’éviter, plus
particulièrement,
un risque
d’appauvrissement de
l’offre commerciale sur
le plan quantitatif et
qualitatif.
Yann Viremouneix,
adjoint au Développement
économique

30

COMMERCES
ET SERVICES
DE PROXIMITÉ
À DARDILLY
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La municipalité lance un
plan de préservation des
commerces de proximité.
Le dispositif vise à maintenir
la diversité et la qualité
de l’offre des trois pôles
commerciaux Dardillois.
Innover pour conserver ou attirer une offre
commerciale de proximité qualitative.
Dardilly abrite aujourd’hui plus d’une
trentaine de commerces et artisans répartis
au bourg, au Barriot et à la Porte de Lyon.
Afin de maintenir l’attractivité de ces pôles
commerciaux, la municipalité a lancé en mai
un plan de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat local sur l’ensemble de ces zones.
L’initiative intervient après la fermeture de la
chocolaterie Ferrier et du tabac-presse au
bourg, ainsi que dans dans la perspective du
développement de l’Esplanade et de la Porte
de Lyon.

Préemption = préservation
Le dispositif, validé par la CCI de Lyon et
la Chambre des métiers, s’appuie sur un
droit de préemption que pourra exercer
la municipalité sur la cession des fonds
de commerce, des fonds artisanaux, baux
commerciaux et des terrains faisant l’objet
de projets d’aménagement commercial. Cet

outil de prudence ne consiste donc pas à
exproprier une activité économique d’un lieu.
Mais bien à maîtriser les futures implantations
afin d’éviter un appauvrissement de l’offre
commerciale sur le plan quantitatif et
qualitatif. Ou comment anticiper pour mieux
gérer l’avenir. Un impératif ô combien
essentiel, renforcé par l’arrivée future de
l’Esplanade et de ses commerces.
« Nous restons attentifs à la complémentarité
des nouveaux commerces avec l’offre
existante. L’Esplanade ne dépouillera pas le
Barriot. Ce plan de préservation s’inscrit dans
le respect des polarités et de la diversité des
activités entre les pôles que constituent, et
que constitueront, le Bourg, l’Esplanade, le
Barriot et la Porte de Lyon » indique Yann
Viremouneix, adjoint au Développement
économique.

Faire vivre le commerce
Les commerces bénéficient de l’attractivité
de Dardilly. Ils y contribuent aussi en
assurant une offre diversifiée de proximité
accessible au cœur de notre commune. Une
offre durable qui fait vivre notre territoire
et que la municipalité encourage au gré
d’une politique volontariste en matière
de développement économique. Les
Dardillois ont aussi naturellement leur part.
« Consommez dans les commerces dardillois,
c’est aussi participer à leur préservation, au
dynamisme et à la qualité de vie reconnue de
Dardilly ». L’invitation est lancée.

Bravo ! L’équipe Dardi Watt s’est hissée en
mai sur la troisième marche du podium
du défi « Familles à énergie positive ».
Cette distinction récompense les efforts et
actions accomplis par dix familles
dardilloises pour réduire cet hiver leurs
consommations d’eau, d’électricité ou de
gaz. Avec succès puisque notre équipe a
économisé pas moins de 187€ par famille
en moyenne. Un exemple à suivre, bon
pour la planète et pour le portefeuille.
Organisé par l’Alec Lyon Métropole, le
défi « Familles à énergie positive » a pour
ambition de permettre à des habitants de
la Métropole d’économiser au moins 8%
de leurs consommations d’énergie grâce
à l’accompagnement et aux conseillers
éclairés de l’espace info énergie du Rhône,
tout en représentant leur commune ou
entreprise.
P
 lus d’infos sur : rhone-grandlyon.
familles-a-energie-positive.fr

Aménagement foncier
Par arrêté préfectoral, des agents de la
Métropole et d’entreprises mandatées
sont autorisés à pénétrer sur les propriétés
privées dans le cadre de l’étude du projet
d’aménagement foncier agricole, forestier
et environnemental (AFAFE). L’opération
est menée à Dardilly, La Tour-de-Salvagny
et Dommartin. Afin d’éviter toute tentative
d’escroquerie, les agents devront être
munis d’une photocopie de l’arrêté
instaurant ce droit de visite et ne peuvent
pénétrer à l’intérieur des habitations.

Impôt sur le revenu
Votre revenu fiscal de référence est
supérieur à 15 000€/an ? Vous devez
désormais remplir votre déclaration de
revenus en ligne sur le site sécurisé impots.
gouv.fr. Cette obligation, décidée par l’Etat,
s’applique aux lieux de résidence équipés
d’un accès Internet. Dans le cas contraire,
ou si vous n’êtes pas en mesure de remplir
votre déclaration en ligne, vous pouvez
continuer à utiliser le document papier de
l’administration fiscale. Grâce à la mise en
place progressive du service en ligne, l’État
pourrait économiser 100 millions d’euros
par an sur les frais d’affranchissement,
si les déclarations et avis d’imposition, y
compris pour les impôts locaux, étaient
dématérialisés.

SPORT ET CULTURE

Trouver le lieu idéal
pour vos événements

Dardilly propose un service de location de salles toute
l’année. Entreprises, particuliers, associations : l’offre est
accessible à tous.
Vous recherchez une salle pour vos réunions, fêtes de famille ou d’entreprise, cocktails,
anniversaires, et événements en tous genres ? La commune de Dardilly assure un service de
location de salles à destination des particuliers, associations et entreprises. Trois sites sont
concernés, avec ou sans extérieur : L’Aqueduc, la maison du Barriot et le centre de la Beffe.
Pour satisfaire toutes les envies et tous les budgets, l’offre s’étend de la salle de réunion
pouvant accueillir 20 personnes à un site complet pour 200 convives, ou encore la salle de
spectacle de L’Aqueduc.

FACILITÉ
D’ACCÈS

ESPACES
MODULABLES

PROXIMITÉ PORTE DE
LYON, A6 ET TECHLID

PARKING
GRATUIT

WIFI
GRATUIT

Tarifs attractifs
Ce service est mis gracieusement à la disposition des associations dardilloises en fonction
des disponibilités. Les associations extérieures, particuliers et entreprises bénéficient de
tarifs attractifs par rapport à une prestation équivalente dans l’agglomération. Compter par
exemple 60€ pour une salle de réunion pendant deux heures à L’Aqueduc et 500€ pour un
site à la journée.

A l’affiche à L’Aqueduc!
Plus d’infos sur
cine-aqueduc.fr

vendredi 1er juin
à 20h30

m
 ardi 26 juin
à 20h30

dimanche 24 juin
à 19h
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CHANTIERS EN ACTION

Entente gagnante

Priorité piétons
Chemin de Traine-Cul

Depuis neuf ans, cinq communes de l’Ouest lyonnais se rassemblent pour offrir des loisirs
adaptés aux enfants en situation de handicap pendant les vacances. Un cas unique dans la
Métropole.
Des vacances pour tous. Les municipalités d’Ecully, Champagne,
Charbonnières, Dardilly et Tassin organisent un centre de loisirs
adaptés commun du 16 au 20 juillet. Cette offre est accessible aux
enfants en situation de handicap de 9 à 17 ans. Elle propose une
multitude d’activités à la carte entre peinture, pâtisserie à l’institut
Paul Bocuse, aviron, bowling, golf, et autres ateliers nature ou
rendez-vous à la ludothèque répartis dans les différentes communes
partenaires. Objectifs : « offrir des vacances à des jeunes en situation
de handicap inclus scolairement ou scolarisés en classe Ulis. Nous
travaillons sur les potentiels, sur la mise en confiance. Un entretien
préalable permet de définir le programme, au rythme de chacun »
prévient l’organisation.

Un exemple unique d’intercommunalité
Le dispositif s’articule autour d’un accueil au centre culturel d’Ecully
et des activités proposées dans les structures des cinq communes
partenaires. Une initiative intercommunale inédite dans la Métropole
de Lyon pour un programme du genre, à laquelle Dardilly contribue
depuis l’origine. Au plus grand bonheur des participants qui trouvent
dans ce programme une large diversité de pratiques adaptées et un
encadrement spécialisé offerts par la mutualisation des ressources
des communes.

La salle Voltaire de L’Aqueduc accueille
chaque dimanche un atelier de monocycle, de
10h à 16h. Cette offre, animée par la Cie La roue
voilée est ouverte à toutes personnes à partir
de 10 ans, habitant la commune ou non. Cet
atelier est ouvert aux enfants, adolescents,
parents curieux de découvrir ou perfectionner
leur relation au monocycle et sa technique. Le
monocycle ou l’art de l’équilibre : venez rouler,
sauter, tournoyer, échanger sur une roue !
Pour plus d’informations et modalités
d’inscriptions, contactez-nous :
cielarouevoilee@sfr.fr / 06 09 20 62 70

Danse
La Forme par la danse vous propose des
cours de rock débutants et danse de salon 3
niveaux. À la reprise des cours vous pourrez
venir faire un ou deux essais.
Pour plus de renseignements
contactez : Noëlle Vicat 06 8 2 11 07 41
ou Manuel Dias 06 09 30 30 06
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Chemin de la Liasse
Le chemin de la Liasse verra cet été la création
d’un plateau surélevé face à l’entrée de l’école
des Noyeraies. Objectif : réduire les vitesses
de circulation et sécuriser la traversée des
familles entre le parking récemment aménagé
et le groupe scolaire. Le trottoir sera quant
à lui prolongé jusqu’au carrefour à feu du
chemin de la Nouvelle Liasse. Ces opérations
de sécurisation rendront par ailleurs possible
l’inversion du sens de circulation du chemin

de la Liasse, en adéquation avec le
fonctionnement optimal du parking. L’accès à
cet axe se fera donc par l’avenue de Verdun,
à compter de septembre.Les travaux seront
financés et réalisés par la Métropole, en
collaboration et avec le concours financier
de la municipalité. Ils pourront entrainer une
fermeture temporaire de la voie à la circulation,
en pleine période de vacances scolaires, afin
de permettre le bon déroulement du chantier.

Grégoire-Parsonge
Un cheminement piétonnier sera matérialisé
cet été le long du chemin de Parsonge. Cet
espace sécurisé, souhaité par le comité de
proximité, s’étendra du carrefour du Suel
au chemin du Manoir sous la forme d’un
marquage au sol.
Le trottoir sera quant à lui élargi à l’arrivée
sur la place du Grégoire.

La lettre de l’opposition

ASSOCIATIONS
Le monocycle ou
l’art de l’équilibre

Dardilly poursuit la sécurisation de ses voiries.
De nombreux aménagements devraient sensiblement
améliorer le quotidien des piétons cet été.

L’alternat provisoire sera pérennisé. La
décision fait suite à un test concluant qui
a démontré tout le bien fondé d’un tel
aménagement pour la sécurité de tous.
Outre la réduction des vitesses automobiles,
l’alternat offrira un espace de déambulation
apaisé et sécurisé aux piétons sur cet axe
dangereux. Le calendrier prévisionnel
table sur une semaine de travaux, à la mijuin. Le trottoir sera prolongé de l’alternat
jusqu’au lotissement de la Source.
Ces réalisations s’accompagneront d’un sentier
qui permettra d’évoluer en toute tranquillité
du pont au 21 chemin Traine-Cul. À terme,
l’ambition consistera à relier Montcourant au
centre bourg à l’abri des voitures.

Découvrez le goalball
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes handisport
organise une compétition internationale de
goalball les 7 et 8 juillet au complexe sportif
du Moulin Caron. L’objectif est de marquer un
but à l’adversaire en lançant
un ballon sonore à la main au
ras du sol. Chaque équipe est
composée de trois joueurs qui
sont en alternance attaquants
puis défenseurs.
Cette manifestation verra
s’affronter de nombreuses
équipes à Dardilly : Allemagne,
Australie, Pologne, France,
Danemark, Grande-Bretagne…
Pour assurer le bon déroulement de

cette compétition nous recherchons
des bénévoles pour la table de marque,
juge de lignes, mise en place des
terrains, transport des équipes, etc...
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à
nous contacter : contact@handisportaura.org

20 ans de jumelage
avec l’Angleterre
Nos amis anglais sont venus à Dardilly
du 7 au 11 avril dernier à l’occasion de la
célébration des 20 ans du jumelage.

Depuis plusieurs mois maintenant, le conseil municipal est dirigé par
un nouveau Maire. Force est de constater que depuis l’arrivée de
Mme Fournillon l’attitude à l’égard de notre liste, et donc des Dardillois que nous représentons, a changé.
Les débats sont plus aimables, emprunts d’écoute réciproque ce qui
ne peut qu’être propice à une bonne efficacité... Enfin oublié, le « j’ai
toujours raison », « moi je sais », etc...
En effet notre ancien maire pensait avoir toujours raison et savait, à
titre d’exemple, que la liaison A 89 /A 6 n’apporterait que des nuisances aux Dardillois !!! une fois de plus les faits lui ont donné tort.
je souhaite évoquer maintenant la Métropole qui concentre de plus
en plus de pouvoirs ou de compétences à travers deux points.
La représentation de toutes les communes à la Métropole n’est pas
assurée pour la prochaineélection.

Boss des bosses
Le club de BMX VTT est ravi de vous
annoncer la qualification de 5 pilotes
pour les championnat du monde à Baku,
Azerbadjian : Hugo De Flue (Cadet 1), Julien
Mounier (Cadet 1), Tom Petezki (Minime 2)
Tom Won Fah Hin (Minime 2) Adrien Kerkhof
(Homme 30/34). Ils seront présents à Baku
du 2 au 9 juin 2018 pour représenter la
France et la commune de Dardilly.

En effet le mode de scrutin prévu pour 2020 découpe la Métropole
en 14 circonscriptions électorales équilibrées démographiquement.
Conséquence pour le Val de Saône, il n’y aura plus que 14 sièges
pour 25 communes … Or qui a par deux fois contribué à l’élection
de Gérard Colomb et à celle de David Kimelfed, pour obtenir des
postes ? Ce sont les élus du groupe Synergie, dont notre ancien
maire faisait partie…
Maintenant que leur mentor est Ministre de l’intérieur on verra si
le mode de scrutin va changer pour assurer une représentation de
toutes les communes ..

L’autre point concerne la taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères que j’ai déjà évoquée.
Le Conseil Métropolitain a voté la reconduction pour 2018 des taux
de (TEOM) qui génèrent chaque année un excédent illégal de 350M€
depuis 2017. Cette pratique a été formellement condamnée à plusieurs reprises par le tribunal administratif de Lyon. Eh bien malgré
cela, les élus Métropolitain persistent et signent … Ils font l’impasse
sur l’illégalité de leur décision parfaitement incivique.
Heureusement l’’association CANOL (contribuables Actifs du Lyonnais) veille et mène des actions pour que tous les contribuables de la
métropole puissent obtenir le remboursement intégral des sommes
versées en 2016 et 2017. Mais compte tenu de la rapidité de la justice
il ne faut pas espérer un jugement avant 2019 …
Je rappelle ici que faute de taux valides, des grandes surfaces ont
obtenu le remboursement intégral des taxes versées de 2009 à
2014 …
Je souhaite, avec notre équipe, à chacune et chacun d’entre vous un
excellent été et de bonnes vacances.
Pascal CHARLET, conseiller municipal «j’aime Dardilly»

multiple n°53

juin 2018

9

ARRÊT SUR IMAGES

* 8 mai *
l’Association
rticipation de
pa
la
ec
Av
.
45
des écoliers.
ion du 8 mai 19
des enfants et
al
ip
ic
Commémorat
un
m
l
ei
ardilly, du Cons
musicale de D
Fête des voisins
au Tronchon

* 25 mai*

APRÈS-MIDI DARDILLY-PLAGE

* 25 mai*

* 26 mai *
eloppement durable
nza
Ouverture de la Qui ine du dév

* 18 mai *
onvivial p
our le lan
cement d
suivi de la
u pédibu
visite de l’
s
arboretum

Apéritif c

10

multiple n°53

juin 2018

Fête des voisins
à Grégoire

* 23 avril *
Café séniors

Le samedi 30 juin 2018 de 14h à 19h
chemin de la Brocardière
11h30 : Inauguration des terrains de beach volley

Pour particuliers et professionnels

VIDÉOPROTECTION - CONTRÔLE D’ACCÈS
ALARME ANTI-INTRUSION - INTERPHONIE

www.biconnect69.fr
contact@biconnect69.fr - Dommartin 69380
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