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local.
succès à Dardilly. Merci de respecter vos
horaires et jours de rendez-vous, ou d’annuler
votre réunion à l’avance le cas échéant
auprès de l’accueil de la mairie, afin de
permettre à chacun d’accéder à ce service
citoyen proposé gratuitement aux habitants
de la commune.
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Attrayante, sportive par nature, notre
commune vient d’obtenir le label Ville active
et sportive en se hissant directement au 3ème
échelon sur 4 possibles. Cette récompense
nationale distingue l’implication de tous
les acteurs, élus, services municipaux et
partenaires, dans l’ambition collective de
garantir une pratique sportive accessible
de qualité, pour tous. Avec une mention
particulièrement
reconnaissante
aux
dirigeants et bénévoles des associations
dardilloises.
Nous poursuivons nos efforts pour que
chacun trouve les moyens propices à son
épanouissement à Dardilly. Qu’il trouve sa
place aussi. La requalification de l’Esplanade
s’inscrit dans cette ambition. Le chantier
rentrera dans sa phase opérationnelle au
printemps. De patience et de compréhension
il sera question pendant les travaux. Le jeu
en vaut la chandelle. Demain, ce quartier
offrira un nouvel art de vivre au cœur de
Dardilly.
Mars verra éclore la première édition
de la fête du jeu. Le carnaval étrennera
ensuite les premiers jours du printemps
avec gourmandise. Ces moments de joie
partagée,
rassembleurs,
contribuent,
comme le sport, à la convivialité dans notre
commune. Bienvenue à vous !

EN ACTION

04-05

Toujours plus proche de vous, la municipalité
lance une newsletter à destination de tous les
Dardillois. Vie locale, travaux, agenda, culture,
sport, bons plans, économie, vidéos, cadre
de vie, projets… Retrouvez toute l’actualité
de Dardilly directement chez vous en vous
abonnant à ce service gratuit.
Info et inscription sur dardilly.fr

Janvier
Camille COMBET le 8
Maïssane KARA le 12
Augustin DURUPT le 21
Youssef ZELLAT le 21
Marceau SAPEY-TRIOMPHE le 22
Alina RAY le 29
Prégavie MAKANDA KISULA le 30.

Label(lle) vie sportive !

Février
Claire FROMION le 2.
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Stop tag
La commune de Dardilly propose l’enlèvement
des graffitis aux propriétaires des maisons
individuelles ou d’immeubles. Sur simple
demande, ce service permet de bénéficier
de l'intervention d'une entreprise spécialisée
partenaire pour nettoyer les graffitis. L’opération
est financée intégralement par la commune
en cas de première demande. Pour toute
sollicitation ultérieure, le nettoyage est financé
à part égale par la commune et le propriétaire
de la façade visée. Avec succès. Depuis le
lancement de dispositif en 2016, la commune
affiche un nombre sensiblement inférieur de
tags et un taux de récidive très faible après
enlèvement des graffitis.
+ d'info sur dardilly.fr ou au 04 78 66 14 50.

GROS PLAN SUR

Décès
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Janvier
Alain COLLETER le 16
Maurice VANDELET le 30.

FLASH INFO
SPORT & CULTURE
Prenez-vous au jeu !

Février
Alain MAÏER le 7.
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NOUVELLES
ENTREPRISES

Véritable ville à la campagne au cadre de vie
préservé, le territoire de Dardilly abrite :
A 30% d’espaces naturels ou agricoles
B 40% d’espaces naturels ou agricoles
D 70% d’espaces naturels ou agricoles

Nouvelles entreprises implantées dans
l’agglomération lyonnaise en 2018. Autre
bonne nouvelle : ces sociétés ont prévu de
créer 2 553 emplois sous trois ans, soit une
augmentation de 18 %. Ces chiffres, auxquels
contribue le pôle économique Techlid, dont
Dardilly est membre, confirment l’attractivité
de la Métropole lyonnaise.

Crée ton film !
« Fais ton cinéma ! » Première ! La salle des jeunes
organise un stage audiovisuel pour les Dardillois âgés
de 11 à 15 ans du 22 au 26 avril. Ces ateliers seront
animés par Denis de Montgolfier, ancien rédacteur
en chef de TLM passé par Canal +. Une occasion
idéale pour les vidéastes et journalistes en herbe
d’apprendre à manipuler du matériel de professionnel,
mener une interview et créer un documentaire aux
côtés d’un maître de l’art. Le nombre de places est
limité pour permettre le déroulement des ateliers
dans des conditions optimales. Inscrivez-vous vite
pour vivre cette expérience unique !
Infos, inscriptions et tarifs auprès de la salle des
jeunes. - www.dardilly.fr

SOMMAIRE

Naissances

C 60% d’espaces naturels ou agricoles

Bernard Paget
Adjoint aux Jumelages, à la Vie associative,
culturelle et sportive.

ÉTAT CIVIL

Newsletter

Réponse C : Sur les 1400ha que couvre Dardilly, 900 hectares
sont composés par des espaces naturels ou agricoles. Soit
60% du territoire. Un juste équilibre entre trésor vert et
espaces urbanisés que la commune entend préserver à
travers un développement maîtrisé du territoire.

Vos élus vous reçoivent
sur rendez-vous…

ASSOCIATIONS
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ARRÊT SUR IMAGES

LES BONS PLANS D’ANN

Amélie Cayol
Responsable de la
salle des jeunes

Jeunes pompiers

Collecte encombrants

Développer son sens civique et ses aptitudes physiques, effectuer
les gestes qui sauvent, lutter contre le feu, ça s’apprend !
Les jeunes sapeurs-pompiers recrutent de nouveaux membres.
Le dispositif, ouvert aux filles et garçons de 11 à 14 ans, s’articule
autour d’une formation de 4 ans qui permet à chacun d’acquérir les
savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à l’exercice futur de
sapeur-pompier. Une expérience humaine unique, pour qui souhaite,
plus tard devenir pompier !
Contact : caserne Lyon-Duchère - 04 72 17 54 00
jsp.lyon-duchere@sdmis.fr

Le CCAS et les services techniques de Dardilly assurent une collecte
des encombrants à domicile le jeudi 4 avril. L’opération, gratuite,
est réservée aux personnes de plus de 70 ans et les personnes à
mobilité réduite détentrices d’une carte d’invalidité. Elle concerne
notamment les meubles, literie et autre électroménager. Les déchets
verts et gravats ne sont pas acceptés, tout comme les produits
dangereux et les déchets provenant de travaux ou de bricolage.
Inscriptions du 4 au 24 mars auprès du CCAS - 04 78 66 31 47.
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Soutenir la dynamique
associative

A vous de jouer

Le tissu associatif contribue au dynamisme
sportif de loisir comme de compétition.
Avec 26 associations et plus d'une
quarantaine d'activités, l’ensemble s’articule
autour d’un partenariat étroit entre les
structures associatives et la municipalité.
Cette dynamique s’appuie notamment sur
un soutien actif de la municipalité entre
subventions stables sur le long terme et
mise à disposition de locaux, de personnels
ou de matériel.

Label(lle) vie sportive !

Complexe Moulin Carron, mur d’escalade,
dojo, skatepark, piste de BMX, beachvolley, gymnase Rolland Guillaud,
citystades… Avec 6,5 équipements
sportifs pour 1000 habitants, Dardilly se
positionne au-dessus de la moyenne des
villes de même strate en France comme
dans la région lyonnaise. La pratique
d’une activité physique ne se limite pas
qu’aux clubs. Des terrains sont également
mis à disposition pour exercer sa passion
ou s’amuser, gratuitement, en accès libre :

Ententes gagnantes
La commune fait de l’optimisation
financière une priorité. Fidèles à cette
approche vertueuse, Dardilly et les villes
environnantes jouent la carte du collectif
sur de nombreux terrains. Six associations
sportives garnissent les rangs de l’équipe
intercommunale pour proposer une plus
grande diversité de disciplines : athlétisme,
escalade, escrime, basket, tennis et foot
féminin. Innovante, la plateforme factoriz.fr
répertorie les compétences et le matériel
des associations pour faciliter les échanges
entre elles. Avec des économies à la clé.

citystades basket et foot (Parsonge,
Moulin Carron)
tennis de Parsonge
skatepark et beach-volley (Brocardière)
Sans oublier les espaces de pleine nature,
à l’instar des sentiers ou du Bois de Serres,
qui apportent autant de possibilités de
pratiquer une activité de plein air, à deux
pas de chez soi.

Pour tous, à tout âge
Le sport c’est la santé. La santé, c’est toute la
vie. Consciente de l’impact positif de la pratique
sportive sur la santé, la commune encourage la
pratique d’une activité à tout âge de la vie. Outre
l’école municipale des sports (voir ci-dessous), la
pratique libre ou en club, un appui est apporté à
la découverte de disciplines sur le temps scolaire
et périscolaire. Bon plan, un pass’sport culture est
offert aux collégiens dardillois. Ce dispositif permet
d’obtenir 25€ de réduction pour une inscription
dans une association partenaire. Autre public, même
dynamique, les seniors bénéficient quant à eux
d’une offre complémentaire de loisirs entre ateliers
sport seniors, gym adaptée, aquagym ou encore la
marche en lien avec des associations et la résidence
La Bretonnière.

Dardilly a reçu le label Ville active et sportive en février.
Cette distinction nationale récompense la qualité et la
diversité de l'offre sportive dans la commune.
Sportez-vous bien !

Volley, basket,
escalade, arts martiaux,
foot, badminton,
athlé, VTT, BMX,
handisport, gym...
toutes les activités qui
s'offrent à vous sur
dardilly.fr

Le sport est un bonheur que l’on partage. Respect, goût de l’effort, travail, collectif, entraide, santé.
Par les valeurs qu’elle véhicule, la pratique sportive constitue une pierre angulaire de l’action
publique au service de tous les Dardillois, quel que soit leur âge ou leur niveau. Vecteur d’éducation,
de cohésion sociale, le sport permet également de créer du lien entre les gens.
A tous ces titres, la commune impulse une politique volontariste d’accès et d’encouragement à la
pratique sportive tout au long de la vie. Pour tous, en club comme en accès libre. Avec une ambition
fédératrice : faciliter l’activité physique de chacun dans des conditions optimales de sécurité, de
confort et de pratique, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes.

Construire ensemble

+7000
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L’Ecole Municipale des Sports (EMS), propose
aux enfants de 3 à 6 ans divers jeux d’initiation et
d’éveil sportifs. Elle accompagne le développement
psychomoteur et social des enfants en leur offrant
une continuité éducative avec les associations
sportives locales. Au programme chaque mercredi
matin : parcours gymnique, cirque, jeux…

Pour répondre au plus près de vos envies, la commune associe régulièrement la population et
les clubs au développement de l’offre. Un groupe « sport santé » participe par exemple à la coconstruction et à l’évolution de l’offre. Les membres du conseil des jeunes et du conseil municipal
des enfants ont été associés à la création d’un skatepark et d’un sentier VTT à travers bois.

PERSONNES PRATIQUENT
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

4

A l’école du sport

26

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

58%

DES LICENCIÉS ONT
MOINS DE 20 ANS

Rendez-vous !
 a coupe du monde de foot féminin
L
s'installe à Dardilly.
A l’occasion des demi-finales
de la compétition, le stade de
la Brocardière servira de pôle
d’entrainement à l’une des équipes du
dernier carré début juillet.
 haque samedi avant les vacances
C
scolaires, le dispositif Sport en
famille propose de (re)découvrir des
activités sportives gratuitement, en
famille ou entre amis.
Prochain rendez-vous le 4 avril,
autour du foot et du sport santé.
 t une multitude d’autres
E
événements : festival internationnal
de country West in Lyon (du 14 au
17 mars), championnat de France de
torball (sport adapté - le 27 mars),
trophée de Pentecôte (boules)…

+40
ACTIVITÉS
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GROS PLAN SUR

FLASH INFO

Top départ pour l’Esplanade !

De Fabrice Chéreau

SPORT ET CULTURE

Prenez-vous au jeu !

Fan de cinéma ?
Ou d'un film en particulier ?
L'association Ciné Dardilly organise une
vente d'affiches de cinéma le 31 mars, à
L'Aqueduc. La collection couvre dix années
de programmation à Ciné Aqueduc.
Des affiches proposées à prix doux. Bon
plan supplémentaire, pour toute affiche
achetée, une autre vous sera offerte par
l'association dardilloise.
R
 dv dimanche 31 mars de 15h à 20h,
à L'Aqueduc.

D’ici et d’ailleurs

Un nouvel art de vivre
au cœur de Dardilly

De Fausto Paravidino

L’Esplanade entre dans sa phase opérationnelle au printemps
avec les aménagements de l’avenue de Verdun et du chemin
de la Nouvelle Liasse.

© Marc Ginot

L'Esplanade va profondément
transformer
le
secteur
à
l'intersection des quartiers du
bourg, des Noyeraies et de
L'Aqueduc en requalifiant cette
zone obsolète en éco-quartier
de demain. Ce prolongement
naturel du bourg offrira à Dardilly
ce qui lui manque en matière
de logements, de commerces
et d’espaces publics. Le projet,
conçu avec et pour les Dardillois,
s’articulera autour d’une véritable
place de village conviviale dédiée
aux piétons où chacun aura plaisir
à se rencontrer, déambuler, jouer,
échanger en toute sérénité, à l’abri
des voitures. La présence de la
nature sera renforcée. La surface
d'espaces verts va ainsi doubler
par rapport à aujourd'hui. Une
cinquantaine de nouveaux arbres
sera plantée. Un square arboré
verra le jour à proximité du cèdre,
emblème vert du projet.
+ d’infos sur dardilly.fr

QUAIS DU POLAR

Démolition des anciennes maisons, création des réseaux souterrains et d’un parking chemin de la
Liasse, sécurisation des accès au groupe scolaire des Noyeraies effectués au cours des derniers
15€ adulte/5€
jeunes,
étudiants,
/ Gratuit
pour les -11 ans
mois... Après ces nécessaires
travaux
préparatoires
pourdemandeur
accueillir led’emploi
chantier dans
de bonnes
conditions, l’éco-quartier de L’Esplanade entre dans une nouvelle phase opérationnelle au
Billetterie en mairie (du lundi au jeudi) ou en ligne sur www.limonest.f « Un village, dans une quelconque province,
printemps.
un fossé au bord d’une route nationale, une
Les opérations concerneront le renforcement des réseaux souterrains le long de l’avenue de
jeune fille assassinée. Qui est cette jolie jeune
Verdun, par les concessionaires. Les îlots directionnels situés sur cette portion seront arasés. Les
fille ? Et pourquoi a-t-elle été assassinée ? »
arbres qui seront abattus dans le cadre de l’opération destinée à sécuriser les circulations sur
Le festival Quais du polar revient à Limonest
le long terme seront naturellement replantés. Pour garantir le déroulement du chantier dans de
avec la Compagnie Faux Magnifico et
bonnes conditions de sécurité, la circulation sera alternée par des feux tricolores.
son thriller social « Nature morte dans un
fossé » du célèbre dramaturge Fausto
Le rond-point des Noyeraies, situé sur le chemin de la Nouvelle liasse, sera par ailleurs arasé dans
Paravidino. Le comédien y joue tous les
le cadre du projet. Initiée au printemps, cette première phase d’aménagement devrait s’achever en
rôles, à la fois victime, flic, teenager, dealer…
septembre, en fonction des aléas climatiques.
â mi-chemin entre le cynisme de Tarantino
et la noirceur de Pasolini.
Dardilly vous accompagne
Le 29 mars à 20h
L’Agora (Limonest)
« Il aurait peut-être été moins contraignant de mettre le quartier « sous cloche » pendant toute la
04 72 52 57 14.
durée du chantier. Ce n’est pas l’option que nous avons choisie, notamment pour ne pas couper les
liaisons entre différents quartiers et pour ne pas nuire à l’attractivité des commerces de proximité.
QUAND L’AMOUR S’EN MÊLE…
D’autres leviers seront actionnés pour réduire au maximum les aléas inhérents à ce type d’opération
Le trio Acrostriche revisite Offenbach et
et faciliter la vie des habitants » indique le maire Rose-France Fournillon.
quelques-uns des plus beaux morceaux
Une réflexion sera par exemple engagée avec les associations de parents d’élèves concernant
l’accès au groupe scolaire des Noyeraies. Ce travail collaboratif intervient après la création d’un
parking de 50 places sur le chemin de la Liasse relié par des accès sécurisés à la nouvelle entrée
principale de l’école. Toujours plus proche de vous, la commune met également en place un
dispositif d’information au plus près du chantier à disposition de tous les Dardillois.
S
 uivez les avancées du chantier et l’info route sur inscription à contact@mairie-dardilly.fr
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de l’Opéra-bouffe dans un univers drôle,
burlesque et plein d’imprévus.
Le 11 avril à 20h30
Centre Laurent Bonnevay
(Champagne) www.billetreduc.com

Jouez, échangez, rencontrez des créateurs de jeux…
L’Aqueduc accueille le festival de jeux de l’ouest lyonnais
le 9 mars pour une après-midi ludique à partager en
famille ou entre amis.
Evénement. La fête du jeu investit la médiathèque le 9 mars. Pour sa première édition
dardilloise, la manifestation organisée en partenariat avec la Métropole offrira une multitude
d’activités ludiques, accessibles gratuitement dès 3 ans.
Au programme : jeu musical, escape game mathématique, défis puzzle, espaces casino et
cartes Magic, etc.
Stars chez les petits comme chez les grands, les célèbres briquettes de construction en
bois Kapla seront aussi de la fête. Un espace sera par ailleurs dédié aux tous petits entre
déguisement, jeux et dinette. Autant d’occasions de (re)découvrir des jeux, en famille ou
entre amis dans une ambiance festive !
Bon plan, deux boutiques éphémères spécialement créées pour l’occasion permettront
d’acheter des jeux ou jouets pour poursuivre l’aventure à la maison. L’après-midi ouvrira par
ailleurs sur des rencontres avec le créateur de jeux Alexandre Droit, qui viendra partager sa
passion avec le public. A vous de jouer !
R
 endez-vous le 9 mars, de 14h30 à 18h30, à la Médiathèque
(L’Aqueduc - chemin de la Liasse). Gratuit.

Graines de champions
Les jeunes Dardillois brillent sur de nombreux terrains.
Qu’ils soient sportifs ou gastronomiques.
 ndréane Fondimare a remporté début
A
février le premier concours de jeunes
sommeliers
Auvergne-Rhône-Alpes
organisé dans le cadre du salon
professionnel de la gastronomie Sirha.
La jeune étudiante sommelière au lycée
Rabelais de Dardilly a démontré tout son
savoir-faire lors de cette compétition qui
réunissait 12 jeunes talents de la France
entière triés sur le volet.

 utre domaine, même réussite : le
A
tennisman du TCDC Yoshka Sborowsky
a remporté le tournoi international TCBB,
référence absolue chez les moins de 12
ans. Maé Malige a quant à lui décroché fin
décembre son ticket pour les Petits as à
Tarbes, véritable championnat du monde
junior. Bravo !
multiple n°59
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CHANTIERS EN ACTION

Élections : ce qui change en 2019
Les inscriptions sur les listes électorales
évoluent pour plus de simplicité. Nouvel
habitant à Dardilly ? Vous avez 18 ans ? Pensez
à actualiser votre situation auprès de la mairie.
Depuis le 1er janvier, le Répertoire unique électoral (RUE) garantit une
plus grande souplesse dans la gestion des listes électorales. Avancée
principale, ce dispositif géré par l’Insee permet aux citoyens de
s’inscrire sur une liste électorale jusqu'au 31 mars. Et non plus jusqu’au
31 décembre de l’année précédant le scrutin comme auparavant.

Routes de La Tour et de Limonest : priorité sécurité
La route de La Tour de Salvagny fait peau neuve entre le parking du
Paillet et la route de Limonest. Objectif : sécuriser les déambulations
piétonnières et la circulation des véhicules.
La dissimulation préalable des réseaux électriques est en cours. Le
parking du Paillet s’offrira ensuite un lifting en profondeur au printemps
afin de faciliter le stationnement, la gestion des eaux de pluie et le
passage des bus.

42

PLACES GRATUITES

Autre modification significative, la réforme supprime la possibilité pour
les Français établis à l'étranger d'apparaître simultanément sur une
liste communale et une liste consulaire. Une nouvelle carte électorale
sera envoyée aux Dardillois inscrits sur une liste électorale, le mois
précédant les élections européennes.

Jeunes électeurs
Favoriser la citoyenneté des jeunes est une priorité à Dardilly.
Les Dardillois entrés dans leur 18ème année depuis le 1er mars
2018 seront reçus par Rose-France Fournillon le mercredi
10 avril à 19h, en mairie. Leur carte d’électeur leur sera
officiellement remise par le maire de Dardilly lors de cette
cérémonie placée sous le signe de la citoyenneté.

Européennes le 23 mai
L’échéance est importante. Primordiale. Les élections européennes
se tiendront le 23 et 26 mai, sur l’ensemble du continent. A cette
occasion, les citoyens européens éliront leurs représentants au sein
du Parlement européen. Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces
5 prochaines années, les textes de lois appliqués par les Etats de
l'Union européenne.

Vide-greniers Dardiouest
Voilà déjà 20 années que l’association Dardiouest est
présente dans le paysage de Dardilly. Elle organisera son
19ème vide-greniers le dimanche 28 avril sur l’esplanade
de L’Aqueduc. Venez nombreux, exposants et chalands !
Pour vous inscrire, il suffit de télécharger la fiche
d’inscription « exposant », comprenant tous les
renseignements, sur le site www.dardilly.fr. Ce formulaire
est également disponible à l’accueil de la mairie de
Dardilly et à L’Aqueduc. Les inscriptions sont à faire
parvenir à l’association entre le 1er mars et le 15 avril.
C
 ontact : dardiouest@laposte.net

Il y a dix ans, la fête des conscrits a repris vie à Dardilly
avec la classe en 9. Le prochain défilé des conscrits aura
lieu le 29 septembre. Nous espérons être encore plus
nombreux. Vous êtes nés une année en 9 : 2009, 1999,
1989, 1979, etc… Rejoignez-nous !
L'accueil des nouveaux adhérents est prévu le samedi
23 mars à la salle du Barriot à 18h. Un pot de l'amitié
terminera cette réunion.
Contact : Alain Le Ny 06 80 36 50 72
Sylvie Bérerd 06 66 12 87 96
lesclassesen9.dardilly@gmail.com
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Une trentaine de places gratuites sera aménagée sur le site. Ces
stationnements viendront compléter les 10 places qui seront
matérialisées le long de la route de La Tour de Salvagny.
Cette dernière sera par ailleurs reprise et verra la création de trottoirs
de part et d’autre de la voirie. Le chantier devrait s’étendre jusqu’à
l’automne 2019. L’ensemble s’inscrit dans un projet plus global de
requalification des routes de La Tour de Salvagny et de Limonest,
financé par la Métropole en partenariat avec la commune. Le
programme, essentiel pour améliorer la sécurité et le confort de tous
sur cet axe, a été présenté en février aux riverains et au comité de
proximité du secteur.
R
 etrouvez les avancées du chantier et l’info route sur inscription
à contact@mairie-dardilly.fr

La lettre de l’opposition

ASSOCIATIONS

Classe en 9

16

ARBRES PLANTÉS

Carton plein pour le judo adapté
Les judokas de la section judo adapté ont brillamment représenté
le club d’Arts Martiaux de Dardilly, lors des derniers championnats
Auvergne-Rhône-Alpes de judo adapté. La compétition, organisée
par la Fédération française de sport adapté a rassemblé les meilleurs
judokas de la région le 20 janvier à Die. Le club dardillois a trusté la plus
haute marche du podium en collectionnant 5 médailles d’or pour ses
5 représentants. On ne pouvait espérer mieux !
Félicitations à Luce Malval, Franck Dalle, Emmanuel Lacour, Baptiste
Ruault, Christophe Mirapeix pour leurs brillants résultats.
Prochain rendez-vous le 26 avril à Pau pour les Championnats de
France.

Me voici au milieu de mon deuxième mandat au sein de la minorité.
J’ai souvent, au hasard de mes rencontres avec les Dardillois, entendu
la question suivante : Pourquoi avoir choisi l’opposition? ou encore :
Pourquoi restes-tu ?
Pour être honnête, nous ne choisissons pas d’être dans l’opposition !
Ce sont les résultats des élections, des votes de nos concitoyens, qui
font de nous des conseillers avant tout, prêts à défendre les droits non
seulement de ceux qui ont choisi notre programme, mais de tous !
En revanche, nous choisissons notre liste d’après nos convictions, une
envie commune de lancer un programme et parce que nous partageons
des convictions politiques ou des valeurs humaines. Il y avait bien
entendu aussi des amitiés, de la confiance, ceci étant essentiel pour
porter un projet.
Au mot « opposition », certains, dont je suis, préfèrent le terme
« minorité ». S’opposer par principe ne fait pas partie de notre ligne de
conduite. Nous sommes parfois en accord avec les décisions prises lors
des conseils municipaux. Très souvent nous avons en amont débattu et
trouvé un accord, toujours dans l’intérêt des citoyens. C’est ce qui donne
corps à notre mission, ce qui la rend plus noble !
Donc, notre opposition se doit d’être participative et constructive. Lors
de nos interventions, nous sommes les garants de la démocratie locale.
Hausser le ton, oui ! parfois ! mais toujours dans le but de construire et
avancer.
Ce qu’il faut savoir, c’est que nous ne sommes que six élus à nous
partager les commissions. Nous œuvrons souvent dans l’ombre sans
revendiquer les idées ou les influences que nous pouvons avoir dans
nos réunions de travail. Nous nous mobilisons lorsqu’un sujet nous
touche ou nous laisse perplexes. Il est parfois difficile de réagir lorsque

des sujets figurant à l’ordre du jour du conseil municipal ne nous
parviennent que 5 jours avant le dit conseil.
Avec notre nouveau maire, Mme Rose France Fournillon, nous voulons
croire à un échange plus constructif. Nous sommes convaincus de sa
bonne volonté et espérons être davantage conviés aux réunions de
chaque commission, et là je prêche pour ma paroisse… Je serai ravie de
travailler avec Mme Pigeaud, adjointe à la petite enfance, à l’enfance, à
la jeunesse, et à l’éducation, au développement durable, sur des sujets
que je connais bien et surtout que j’affectionne tout particulièrement.
Depuis 2007, la présidence de la commission des finances de
l’assemblée nationale est confiée à un parlementaire de l’opposition,
c’est également le cas du sénat depuis 2011. C’est donc bien la preuve
que s’opposer est essentiel dans notre démocratie.
Certains pays, comme la Grande Bretagne, ont conféré un véritable
statut à l’opposition en érigeant la fonction de chef d’opposition en
fonction officielle à la tête d’un cabinet…
Alors chers concitoyens, pourquoi restons-nous ? Parce que nous
sommes élus, à votre service, convaincus de faire avancer la démocratie !
Et comme j’aime beaucoup les citations à la fin de mes articles, je citerai
cette fois mon père qui, après les résultats des dernières élections
municipales, a senti ma déception bien légitime après tout et m’a dit :
« Quand on s’engage, peu importe les obstacles, on va jusqu’au bout ! Il
y a beaucoup de personnes qui vous ont choisis et comptent sur vous ».
Florence Schreinemacher, conseillère municipale pour
« j’aime Dardilly »
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* 1er et 2 février *
Le festival des Nuits givrées fait salle comble en compagnie
de la star malienne Fatoumata Diawara.

nt le nouveau
s dardilloises élise
Les élèves des école
des enfants.
Conseil municipal

Le restaurant All Fre
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Du lundi au samedi, de 06h00 à minuit !
- Pizza au feu de bois
- Vente à emporter
- Bar

B ON

- Terrasse ombragée
- Parking privatif
- Hôtel 7j/7

D ’ÉVAL UAT IO N

1 RN6 69570 DARDILLY
04 78 64 95 91

GR AT UIT

ACHAT VENTE LOCATION INVESTISSEMENT
SPÉCIALISTE

AU

DU

04 78 48 88 28

NORD/OUEST

AGENCE TOUR DE SALVAGNY
5, RUE DE L’ÉGLISE
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
contact@tourimmo.net

AU

LY O N N A I S

04 72 32 12 51

AGENCE DARDILLY
15, AVENUE DE VERDUN
69570 DARDILLY
contact@tourimmo.net
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