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ÉDITO

À VOTRE SERVICE, AU-DELÀ 
DES CLIVAGES POLITIQUES 
Depuis plus de 20 ans au service de Dardilly, 
notre équipe municipale s’inscrit résolument 
dans une action au-delà des clivages politiques 
traditionnels. Nous ne pouvons que nous réjouir 
de voir cette vision partagée au niveau national. 
Les projets ne sont pas bons ou mauvais en 
fonction d’un portage par la droite ou la gauche. 
Ils sont bons ou mauvais intrinsèquement pour 
le citoyen. C’est pourquoi nous mettons tout en 
œuvre pour améliorer la vie quotidienne des 
Dardilloises et des Dardillois, et encourager les 
initiatives citoyennes.

Vous découvrirez dans ce numéro de Multiple  
comment vous simplifier la vie  en ligne grâce 
au nouveau site internet de la commune et à 
l'éclosion d'un portail spécial dédié aux familles, 
préfiguration du futur guichet numérique 
métropolitain. Mais c’est bien l’accueil humain 
et personnalisé qui reste au cœur de notre 
mission, dans les différents lieux municipaux 
que vous êtes amenés à fréquenter.

Vous comprendrez également comment la 
Porte de Lyon se renouvelle entre nouveaux  
programmes de bureaux, dynamisme hôtelier 
et accueil des plus fragiles dans un plan 
préfectoral.

Après la trêve des vacances les enfants 
reprendront le chemin de l’école avec un rythme 

inchangé. Il nous a en effet semblé prématuré 
de bouleverser les organisations familiales 
à quelques jours de la fin de l’année scolaire 
alors que les textes sont encore incertains. Cela 
permettra une large concertation entre parents, 
enseignants et acteurs du périscolaire pour 
envisager sereinement la rentrée 2018.

Le 9 septembre vous pourrez choisir vos 
activités favorites dans une large palette grâce 
au dynamisme des associations que je remercie 
chaleureusement d’offrir ainsi de leur temps et 
de leur compétence à tous leurs concitoyens, 
petits et grands.

Profitez bien de cette parenthèse estivale pour 
vous ressourcer en famille et entre amis. Sachez 
que nos services assurent une continuité sans 
faille grâce à l’engagement des fonctionnaires 
et des élus à votre écoute.

Votre Maire
Michèle VULLIEN
Vice-Présidente de la Métropole de Lyon
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      MICHÈLE VULLIEN 
Maire 

      BRUNO GRANGE 
Adjoint aux Ressources 
Humaines, Finances 
Contrôle de gestion et 
Prospective, Optimisation 

      ROSE-FRANCE 
FOURNILLON 
Adjointe à la Vie culturelle 
Animation, Jumelages 
Intercommunalité 
Culturelle 

      YANN VIREMOUNEIX 
Adjoint au Développement 
Urbain, Économique, 
Commercial et Agricole, 
Anciens Combattants 

      MARIE-REINE PIGEAUD 
Adjointe à la Petite 
Enfance, Enfance 
Jeunesse, Éducation au 
Développement Durable 

         THIERRY MARTIN 
Adjoint au Cadre de vie, 
Patrimoine, Maîtrise de 
l’énergie, Investissements 
Écocitoyens, Modes Doux

      MARIE-PASCALE STÉRIN 
Adjointe à l’Action Sociale 
Solidarité, Handicap 
Économie Sociale et 
Solidaire 

      BERNARD PAGET 
Adjoint à la Vie Sportive,  
Intercommunalité Sportive 

      MARIE-HÉLÈNE LAVIROTTE 
Adjointe à la 
Communication, Proximité 
Concertation Publique, 
Veille technologique

          PERMANENCES   
  NOTAIRE 
Le vendredi 07 juillet
Pas de permanence en août
Le vendredi 01 septembre

   AVOCAT 
Le vendredi 07 juillet
Pas de permanence en août
Le vendredi 01 septembre

  CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Madame PIATON organise 
sa première permanence le 
mardi 12 septembre de 13h30 
à 17h30. Sur rendez-vous via 
l'accueil de la Mairie.
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SOMMAIREÉTAT CIVILBRÈVES

Les bons plans d 'Ann
* Partez tranquille * 

Vous partez cet été ? Le 
dispositif Opération tranquillité 
vacances offre une surveillance 
renforcée et gratuite de votre 

domicile ou local pendant votre absence. Sur 
simple inscription, la police municipale et la 
gendarmerie incluent chaque habitation ou 
entreprise déclarée au cours de leurs rondes 
approfondies. 

>  Pour faciliter vos démarches, un 
formulaire d’inscription est à votre 
disposition sur www.dardilly.fr

NAISSANCES 
AVRIL
Charlotte DEVOS, le 24
Romane DOUSPIS, le 26.

MAI
Noé JAYOL, le 5
Raphael DOUREL, le 13
Safia CHAMROUK, le 14
Léon CHEVALIER, le 16

MARIAGES 
AVRIL 
Christophe BÉRAUD et Karine BOYAVAL, le 
29.

MAI
Florian GAILLIEGUE et Marie QUESNOT, le 
13
Timothé LAURENT et Marie-Capucine 
CSOKA, le 13
Ridha CHEKARI et Saliha TOUR, le 13
Kévin GUERIN et Coralie AMSELLEM, le 21.

   Dardilly.fr vous facilite la vie

LE DOSSIER DU MOIS

Le périphérique Nord sera fermé 
plusieurs semaines cet été. Les travaux 
se poursuivent pour améliorer la 
sécurité des automobilistes avec 
notamment la création de nouvelles 
issues de secours. Les dates de 
fermetures seront annoncées en juin.

>  Pour préparer vos 
déplacements, 
rendrez-vous sur 
www.onlymoov.com

* TEO fermé cet été *

HANDI'QUIZ
Quel est le pourcentage de personnes 
handicapées de naissance ? 

A   15 %

B  30 %

C   50 %

D   80 %

Réponses: A. cela signifie que 85% des handicaps sont 
acquis au cours de la vie. Tout le monde peut être concerné.

10
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09
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FLASH INFO
SPORT ET CULTURE
07

08
INITIATIVES CITOYENNES

  La Porte de Lyon se renouvelle
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  RYTHMES 
SCOLAIRES

Quel avenir pour les rythmes scolaires ? La 
question est posée, alors que le président 
de la République Emmanuel Macron avait 
annoncé son vœu de donner la possibilité 
aux communes d'aménager ou de quitter 
la réforme mise en place en 2014. Dardilly 
a réuni l'ensemble des parties prenantes 
- équipes enseignantes, associations de 
parents, services municipaux et élus – 
autour de cette thématique afin d'examiner 
ensemble la poursuite ou non de la réforme 
dans les écoles publiques dardilloises. 
Compte tenu des délais, des remarques issues 
de la concertation, des incidences humaines 
et financières, nous avons fait le choix de 
maintenir la semaine de 4,5 jours lors de la 
prochaine rentrée et de préparer sereinement 
un éventuel retour à la semaine de 4 jours à la 
rentrée 2018, souhait exprimé par 70% de la 
communauté éducative interrogée.

 VISITE A89-A6
La municipalité et la société d'autoroute 
APRR organisent une visite du chantier de la 
liaison A89-A6 courant juillet. Cette balade 
en car de 2h est ouverte aux riverains et à 
tous les Dardillois dans la limite des places 
disponibles, au départ de la mairie. 
>  Inscriptions : contact@mairie-dardilly.fr. 

Prévoir des bottes

  UNE MÉTROPOLE 
POUR ET PAR TOUS

A partir de 2020, les représentants de la 
Métropole seront élus au suffrage direct par 
liste. Ce mode électoral devrait encourager les 
logiques de partis, et les pôles urbains les plus 
importants, au détriment des habitants. Toutes 
les communes ne pourront siéger au conseil 
de la Métropole. Concrètement, le maire de 
Dardilly, élu, pourrait ne pas être représenté 
au sein de cette assemblée qui conduit 
l'agglomération. Une hérésie. Dans leur 
« Manifeste des 30 », trente-deux communes 
s'engagent « en faveur de la démocratie et 
de la représentation locale en soutenant une 
amélioration de la loi qui rendrait leur place 
légitime aux communes qui veulent continuer 
de construire la Métropole ». Michèle Vullien 
et son équipe se battent pour que la présence 
des représentants élus des 59 communes soit 
assurée dans l'exécutif. La maire de Dardilly a 
sensibilisé le ministre de l'Intérieur à ce sujet 
lors de sa visite à Lyon.

04-05



DARDILLY VOUS 
SIMPLIFIE LA VIE EN LIGNE

DOSSIER DU MOIS

Dardilly poursuit la modernisation de ses outils numériques.  
Figure de proue de ce dispositif, le nouveau site de la commune  
est en ligne. Objectif : faciliter la vie des Dardillois en leur offrant 
toujours plus de services et en s'adaptant aux nouveaux usages.

+ Facile
La principale attente des usagers consiste à 
effectuer leurs démarches administratives 
en ligne, partout, à tout moment. Permis 
de construire, carte d'identité, inscriptions 
à des activités... dès la page d'accueil, cette 
version réactualisée vous oriente vers le 
bon interlocuteur et les documents utiles à 
télécharger pour effectuer vos démarches, 
d'un simple clic.

Bienvenue

Le nouveau site Internet se veut un 

point de contact permanent entre 

la municipalité et ses habitants 

ou entreprises. Une question ? 

Toujours à l'écoute, l'accueil de la 

mairie et l'ensemble des services 

municipaux restent à la disposition 

de tous les Dardillois pour les 

accompagner au quotidien.

44

Toujours plus proches de vous
Le nouveau site dardilly.fr sera en ligne 
dans quelques jours. Pourquoi cette 

nouvelle version ?
Le précédent site Internet de 
la commune était devenu trop 
lourd, trop complexe. Cette 
nouvelle version traduit notre 
volonté permanente de faciliter 
la vie des Dardillois. Elle a été 
pensée dans une logique de 
simplification pour permettre 

à chacun de trouver aisément les informations qu'il 
souhaite. Plus ergonomique et plus pratique, dardilly.
fr répond aussi à une demande de la population 
d'accéder à des services qui s'adaptent à sa vie et aux 
usages modernes.

Le développement de l'e-administration 
signifie-t-il moins d'accueil en mairie ?
Non. Ces deux leviers sont complémentaires. Ce n'est 
pas parce que nous développons le numérique que 
nous oublions nos missions d'accueil et de proximité 
dans nos structures. Au contraire. Nous sommes là 
pour les citoyens. Dardilly.fr va nous permettre de 
gagner en efficience à leur service.

Quid des autres supports de proximité ?
Multiple, l'affichage, les plaquettes thématiques, 
dardilly.fr  : tous nos supports de communication ont 
été simplifiés, pour être plus accessibles, plus proches 
des gens. L'ambition est de mieux les informer et de 
leur apporter un service concret, utile, pertinent, au 
quotidien.

Et financièrement ?
Notre volonté consiste à donner la bonne information, 
au bon moment, au service des Dardillois. Cette vision 
s'inscrit dans une démarche globale d'optimisation. 
Le nouveau site Internet coûte moins cher que le 
précédent. Tout en étant plus efficace.

Dardilly va tester un nouveau service ?
Innovante, Dardilly est une commune pilote au sein de 
le Métropole pour imaginer et tester le futur Guichet 
métropolitain. Mis en service en 2018, cet espace 
numérique facilitera la vie des usagers à travers un 
guichet unique qui regroupera tous les services et 
informations utiles quelle que soit sa commune 
d'appartenance.

Marie-Hélène Lavirotte,
adjointe à la communication, à la proximité, 
concertation et veille technologique.

10 RUBRIQUES
 

400 
CONTACTS UTILES

DANS LES DIFFÉRENTS ANNUAIRES
 

PLUS DE 100 LIENS UTILES 

+ Pratique
Vous recherchez une association, un 
commerce, un service municipal ? Un 
annuaire rassemble tous les contacts 
utiles. L'ergonomie du site a également 
été repensée pour faciliter votre recherche 
d'information, par tranche d'âge, activité ou 
thématique.

(Re)découvrez 

votre ville

CCAS, fonctionnement de la mairie, 

histoire, patrimoine... dardilly.fr 

regorge d'informations pour mieux 

connaître et vivre sa ville. Véritable 

office de tourisme 2.0, il offre de 

multiples parcours à consulter  

ou télécharger avant de se balader 

dans les sentiers et à la découverte 

de notre patrimoine commun,  

de l'Antiquité à nos jours.

 CHIFFRES CLÉS
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+ Connecté 
Mettez Dardilly dans votre poche ! 
Résolument moderne et interactif, le 
nouveau site Internet a été optimisé pour 
s'adapter aux tablettes et smartphones.

+ Réactif
Dardilly.fr est mis à jour régulièrement 
pour rester au plus près de l'actualité de 
votre espace de vie.
Retrouvez tout l'agenda de la commune : 
spectacles, concertation, séjours jeunes 
ou seniors, événements, réunions des 
comités de proximité, etc. Sans oublier 
les dernières infos du moment et Multiple, 
téléchargeable ou consultable en ligne.  

Gagnez du temps

Du menu de la cantine aux 

travaux en cours, accédez partout 

à des renseignements utiles qui 

rythment votre quotidien !

Interactif

Vous ne trouvez pas une 

information nécessaire ou le bon 

interlocuteur ? Pour vous aider, 

quelle que soit votre demande, 

dardilly.fr vous oriente vers 

d'autres sites Internet en fonction 

de votre besoin. 

Localement, des liens vous 

redirigent directement vers le 

nouveau portail famille de la 

commune, le site de L'Aqueduc ou 

celui de la Médiathèque dont le 

catalogue peut être consulté et 

réservé en ligne.

 UN PORTAIL DÉDIÉ AUX FAMILLES 
NOUVEAU.  La commune met à la disposition des parents un « portail 
famille ». Accessible sur la toile, cet outil, souple et pratique facilite 
la vie des parents en leur permettant de gérer en temps réel la vie et 
les activités de leurs enfants dans les écoles publiques dardilloises : 
inscription ou annulation du repas à la cantine, activités périscolaires, 
etc. Autre bonne nouvelle, il est possible de payer en ligne.
Cette nouvelle plateforme, développée par le service Enfance-jeunesse, 
sera opérationnelle en juin. Un identifiant est indispensable pour 
accéder au service. Il sera transmis fin juin, par email, aux familles 
et sera accompagné du mode d'emploi du site. Du 3 au 13 juillet, des permanences accompagneront les parents dans l'utilisation du portail famille, de 15h à 19h, sur rendez-vous aux accueils enfance. L'adhésion au e-service n'est pas obligatoire. Les personnes qui le souhaitent peuvent continuer de réserver et payer leurs prestations auprès des accueils enfance, le soir de 16h30 à 18h30.
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   LA PORTE DE LYON SE RENOUVELLE
 

Deux programmes de bureaux vont éclore à la Porte de Lyon. 
Le secteur, 2ème pôle hôtelier de l'agglomération, est un exemple concret  
de la bonne cohabitation entre action sociale et activité économique à Dardilly. 
Attractive, la commune conduit une politique ambitieuse de 
développement économique en plaçant l'entreprise, créatrice 
de richesses et d'emplois, au cœur des attentions. Sans oublier 
personne au bord de la route. Symbole de cette politique humaine 
et dynamique, la Porte de Lyon poursuit sa mutation.

 Accompagner la dynamique
Le programme Nacarat ouvrira en 2019-2020 sur 7000 m² de 
bureaux, des stationnements en sous-sol et un restaurant à 
l'emplacement de « Terres du sud ». L'ensemble se répartira dans 
quatre immeubles de faible hauteur. Le projet, privé, est encadré 
par la commune qui a mis en place une concertation préalable 
réunissant riverains et promoteur.
A proximité du camping international de Lyon****, Mikado 
offrira quant à lui un nouveau visage au secteur. Exit l'ancienne 

galette commerciale désaffectée et son unique commerce. 
Place à 10 000 m² de bureaux et parkings souterrains. Une zone 
commerciale complétera l'offre en relation avec l'activité tertiaire 
et touristique de la Porte de Lyon. Ces projets, fondamentaux pour 
l'avenir, ont été élaborés afin de s'intégrer à l'environnement et 
préserver les vues pour les riverains. 

  Aider les plus fragiles
Dans le cadre d'une politique nationale, le groupe Accor vient 
de céder une soixantaine de ses hôtels F1 à la Caisse des dépôts 
et consignations. Le site dardillois sera géré par Adoma qui 
œuvre pour l'insertion par le logement en offrant un toit et un 
accompagnement social aux démunis. « Depuis plusieurs hivers, cet 
hôtel accueillait des personnes à la rue, sans poser problème. Cette 
évolution officialise la situation. Il n'est pas normal que des personnes 
vivent dehors » estime Michèle Vullien. 
De son côté, La Résidence abrite depuis décembre des personnes 
isolées ou des familles monoparentales dans le cadre du plan 
Grand froid mis en place par le Préfet. Le dispositif, confié au Foyer 
Notre-Dame des sans-abri, est prolongé jusqu'en avril 2018.

Fidèle à ses valeurs humanistes, Dardilly participe ainsi à mettre 
à l'abri les personnes en difficulté, dont de nombreux enfants, en 
les aidant à répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. Mais 
aussi à se construire un avenir. « Ces familles, sans toit, étaient en 
danger. Chacun doit apporter sa pierre, à condition que les règles 
soient respectées, notamment en matière de reconduite à la frontière 
pour les déboutés du droit d'asile ».

 Avant-après 
D'autres transformations participent à 

la revitalisation et à l'amélioration de 

l'offre : 
•  r empl acem en t  de  l 'an c ien 

Castorama par le boulodrome, et 

des ex-locaux de la gendarmerie 

par le restaurant Dell'Arte,

• amélioration du fleurissement,

• développement de l'offre TCL.
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FLASH INFO

 

Par l'intermédiaire de l'association Culture pour tous, le CCAS 
permet aux Dardillois en difficulté d'assister gratuitement 
à des spectacles en complément de son action d'insertion.

 

 CULTURE POUR TOUS !

 BILLETTERIE SOLIDAIRE

L’accès à la culture est une priorité. Depuis le mois de mars, le CCAS de Dardilly est partenaire 
de l'association Culture pour tous. Basée à Lyon, cette structure lutte contre l’exclusion et 
facilite l'accès des personnes en difficultés sociales et économiques à la vie culturelle en 
mettant à leur disposition des places gratuites pour tous types de spectacles, dans l'ensemble 
de ses salles partenaires. Une billetterie solidaire à laquelle peuvent désormais accéder les 
Dardillois. Le précieux sésame est offert aux personnes accompagnées par le CCAS, après 
orientation des travailleurs sociaux. Objectif : « favoriser l'accès pour tous à la culture et apporter 
aux personnes à faibles ressources, souvent isolées, un moment d'évasion et de bonheur. Cette 
action vient en complément de l'accompagnement assuré au quotidien par le CCAS en faveur de 
l'insertion sociale » selon Marie-Pascale Stérin, adjointe à la Solidarité.

  FÊTE DE  
LA MUSIQUE 

Le 21 juin, entrez dans le bal des Balkans. 
La fête de la musique sera placée sous le 
signe de cette musique d'Europe de l'Est, 
ô combien festive. L'école de musique 
rythmera la journée autour de cette 
thématique. Des portes ouvertes animeront 
l'ensemble avec le concours des musiciens 
de la structure dardilloise. Dès 18h30, un 
défilé rassemblera sous forme de fanfare 
l'école de musique et les écoliers des 
Noyeraies jusqu'à l'église Saint-Jean-Marie 
Vianney. Concert de clarinette, harmonie 
et quiz musical proposé et doté de 
nombreux lots par les Échoppes dardilloises 
prendront le relais au bourg. Un bal dansant 
enflammera la soirée à partir de 20h30 aux 
cadences entraînantes du Bal'Kanard.
>  Gratuit - Buvette par les Echoppes 

dardilloises et restauration par les 
restaurateurs du Bourg en costume.

  MERCI !
La commune fait régulièrement appel à 
des structures d'insertion pour favoriser 
l'intégration de tous dans la société. 
Le repas des seniors a ainsi été assuré 
en mars par l'association Messidor : un 
établissement spécialisé dans l'insertion 
et l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap psychique dont les 
membres ont procédé au service et à la 
confection des repas. Merci à eux pour la 
qualité de leur prestation, lors de ce repas 
festif et solidaire offert par le CCAS.

  AMBROISIE
L'ambroisie est une plante 
allergisante et dangereuse 
pour la santé. La lutte 
contre ce fléau est l'affaire 
de tous. Son arrachage sur une propriété 
privée relève du propriétaire ou usager des 
lieux. Il est vivement conseiller de se munir 
de gants pour procéder à cette opération. 
Vous avez aperçu de l'ambroisie hors  
de votre propriété ou sur le domaine  
public ? Merci de signaler la zone concernée 
s u r  w w w. s i g n a l e m e n t-a m b r o i s i e . f r  
ou urbanisme@mairie-dardilly.fr

La commune ne se contente pas de faire profiter 
des places offertes dans toute l'agglomération. 
Elle alimente également la billetterie solidaire de 
l'association en lui réservant 6 places gratuites à 
chaque spectacle à L'Aqueduc. Ce don s'inscrit dans 
une politique globale d'accès à la culture au plus 
grand nombre impulsée par la salle dardilloise au 
travers d'une politique tarifaire raisonnée (prix 
accessible, Pass'Sport Culture, etc.). «  La culture 
est un vecteur d’épanouissement et de lutte contre 
l’isolement. Nous voulons la rendre accessible à tous, 
quelques soient leurs horizons » conclut Rose-France 
Fournillon, adjointe à la Vie culturelle.

6places offertes/
spectacle par 
L'Aqueduc

C'était magnifique !
« J'avais eu l'occasion d'assister 

à des spectacles à L'Aqueduc, qui sont 
de grande qualité. Mais le côté financier 
m'a empêché d'y retourner. Quand le 
CCAS m'a parlé de Culture pour tous, j'ai 
tout de suite accepté ! Les permanences 
du CCAS rendent les choses simples. 
Je suis allée voir Don Giovanni, c'était 
magnifique »
Marie-Noëlle, bénéficiaire de 
l'opération.

> Informations auprès du CCAS : 04 78 66 31 47 - 6, chemin de la Grabottière.



 Merci !
L’association « Vivre et Vieillir 
au Village » ferme ses portes 
le 30 juin. Portée par sa 
fondatrice Jacqueline Recton, 
cette structure a offert depuis 
plus de 20 ans un large panel 
de services à la personne et un 
accompagnement à domicile, 
améliorant la vie quotidienne 
de nombreuses familles 
dardilloises. L’ensemble de 

l'équipe municipale tient à remercier Jacqueline Recton, figure appréciée 
de Dardilly, pour son dévouement et son investissement au service des 
autres. « Nous lui souhaitons une retraite plus que méritée et espérons qu’à 
son tour, elle profitera des services de la commune qui s’offrent à elle » invite 
Marie-Pascale Stérin, adjointe à l’Action sociale.

 Théâtre
Les Innommables reviennent sur le devant de la scène à L'Aqueduc. 
Cette troupe de l'association théâtrale des Darmothes jouera le 23 
juin « La fille bien gardée » et « Mon Isménie », deux vaudevilles 
d'Eugène Labiche. A ne pas manquer !
>  Le 23 juin, à 20h30, à L'Aqueduc. Entrée : 5€ pour les adultes, 3€ pour 

les 12-18 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents à  
« Art et culture ». Contact : Sophie Ferrucci-Grevaz – 06 87 54 47 03.

 Avis aux Guillaume Tell !
Dardilly poudre et flèches lancera en septembre une nouvelle activité au 
fort du Paillet : l'arbalète field. Proposée à destination des 12-20 ans, cette 
discipline ludique développe l’attention, la concentration, l’adresse et le 
respect des règles de sécurité. Dardilly poudre et flèches offrira aux jeunes 
Dardillois une formation mixte au tir à la carabine 10m et à l’arbalète field 
18m pour les initier aux fondamentaux de ces deux disciplines voisines.  
>  Inscriptions sur http://club.dpf@free.fr et en septembre à la journée 

des associations. 

 Les jeunes pompiers recrutent

Véritable vocation, s’engager avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers représente 
une opportunité de vivre une expérience unique et apprendre les gestes qui 
sauvent. La formation, qui prépare au brevet national de Jeunes Sapeurs-
Pompiers, se déroule pendant l’année scolaire, les mercredis et samedis. 
Pour postuler, il suffit d’être âgé(e) de 12 à 14 ans, savoir nager et envoyer 
une lettre de motivation à l’association des JSP Lyon Duchère.
>   JSP Lyon Duchère, caserne des sapeurs pompiers, 357 avenue de 

Champagne – 69009 Lyon.

INITIATIVES CITOYENNES
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 ASSOCIATIONS
 

   CAFÉ SOLIDAIRE 
L'Esplanade abritera à terme une structure consacrée à la solidarité 
et aux Dardillois. Une concertation est impulsée avec les partenaires 
pour dessiner les orientations du projet.

L'Esplanade est en marche. Demain, le futur prolongement naturel 
du bourg apportera à Dardilly ce qui lui manque en terme de 
logements, commerces et d'espaces publics. De services aussi. 
Symbole de cette vocation, l'Esplanade abritera le Centre Communal 
d'Action Sociale de Dardilly.  La structure intégrera alors un lieu 
central dédié à la solidarité dont les contours restent à préciser. Ce 
nouvel espace constituera un lieu de proximité, d'accueil, ouvert 
à tous.  Pour co-construire le projet, une trentaine de personnes, 
acteurs sociaux, médico-sociaux, et associations, s'est réunie 
le 30 mars au sein du « Café de la solidarité ». Mis en place par 

la commune, ces temps d'échange rassemblent les partenaires 
sociaux, médicaux et paramédicaux autour de moments conviviaux. 
La démarche, participative, vise à favoriser les synergies pour 
élaborer de nouvelles actions et partager les bonnes pratiques 
tout en favorisant le partage d'informations. Une occasion rêvée de  
« mieux se connaître et mieux agir ensemble » selon Marie-Pascale 
Stérin, adjointe à l'Action sociale.

Quant au projet global de l'Esplanade : la concertation touche 
à sa fin ainsi que les dernières négociations avec la Métropole. 
Nous reviendrons sur ce dossier dans un prochain numéro et lors 
d'une réunion publique qui lancera officiellement le programme 
d'aménagement.



 LA LETTRE DE L'OPPOSITION  
 

CHANTIERS EN ACTION
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Le Conseil Municipal et les Comités de proximité ont plusieurs fois 
abordé la question de la dangerosité du chemin du Pelosset ou de 
Traîne Cul et de leur nécessaire aménagement. 

Mais je reste étonnée par le manque d'intérêt porté à la route d'Ecully 
dans sa partie forestière, entre la jonction du chemin du Rafour/ Guy 
de Collongues à Ecully et le pont de la Gare des Mouilles à Dardilly. 

C'est au même titre que les deux précédentes, une des voies 
principales menant aux 2 Bourgs de Dardilly, avec un trafic dense 
renforcé par la circulation de la ligne de bus n°3 et des cars de 
ramassage scolaire. Son étroitesse, ses virages sans visibilité et 
surtout son manque de dégagement sur les côtés la rendent très 
dangereuse, tant pour les joggers, les vélos que les voitures qui 
doivent se déboiter sur la ligne blanche pour dépasser ces derniers 
alors que la sinuosité de la route ne permet pas de voir surgir au 
dernier instant les cars et bus. 

Tout le monde n'a pas le jarret athlétique comme le voudraient 
les adeptes des modes de transport « doux », il faut donc compter 
encore longtemps avec les automobilistes qui prennent des risques 
pour éviter piétons et vélos. 

Il faut aussi penser à ces derniers qui risquent à tout moment d'être 
fauchés par une voiture qui doit prendre les virages serrés. 

Joggers, piétons, vélos ont des droits mais les automobilistes aussi 
dont celui de ne pas prendre de risques et de pouvoir rouler à une 
vitesse raisonnable. 

Il paraît donc urgent d'aménager cette voie en toute sécurité en 
prévoyant une voie protégée sur le bas-côté pour piétons et vélos 
et ainsi libérer la route pour les voitures et bus qui ne peuvent dans 
l’état actuel cohabiter sereinement avec eux. 

Les élus de la majorité en grand défenseurs de la trame verte 
pourraient-ils se pencher rapidement sur cette question sans arguer 
du fait que cette route n’est qu’en partie dardilloise et que son 
entretien dépend de la Métropole, et organiser une concertation 
intercommunale avec Ecully et les services de la Métropole ? Notre 
Maire, Madame Vullien ne pourrait-elle pas user de son influence, en 
tant que 2e Vice-Présidente, à la Métropole pour attirer l’attention 
sur le trafic et les dangers qui s’intensifient chaque année sur cette 
route qui est un axe principal d’accès à la commune ? L’aménagement 
des bas-côtés sera lourd en terme de coût et d’infrastructures mais 
la sécurité de tous est en jeu.

Quand on veut on peut !

Gaëlle de La Roncière, Conseillère Municipale pour « J'aime Dardilly »

 Route de Limonest
La voirie sera rénovée entre le numéro 7 et le chemin de Pierre Blanche. 
Ce lifting en profondeur sera accompagné par la création de trottoirs 
de chaque côté des voies de circulation. Déjà, des plots solaires ont été 
installés par Dardilly aux abords des arrêts de bus. L'initiative, menée 
en partenariat avec le Conseil municipal des enfants, vise à sécuriser les 
déambulations en rendant plus visibles les traversées piétonnières la nuit.  

 Route de La Tour-de-Salvagny
Les travaux de rénovation se poursuivront sur la route de La Tour-
de-Salvagny, jusqu'au parking du Paillet. Des trottoirs ainsi que 
des stationnements verront le jour sur les bas-côtés. L'opération 
nécessitera le rétrécissement de la chaussée qui favorisera par 
ailleurs la réduction des vitesses automobiles.

 Parking du Paillet
Le site sera reconfiguré dans sa totalité. Outre l'amélioration de la 
giration des transports en commun, le parking verra la plantation 
d'arbres et autres végétaux. Aucun stationnement ne sera supprimé  
à cette occasion. En parallèle, le lieu sera équipé d'un ouvrage 
enterré de rétention des eaux pluviales.

 Calendrier
Les chantiers devraient être conduits l'an prochain, après la mise en 
service de la liaison A89-A6 planifiée pour février 2018 et avant le 
démarrage des travaux de l'Esplanade. Les travaux seront précédés par 
l'enfouissement des réseaux aériens et la mise en place d'un nouvel 
éclairage public au premier semestre 2018. La requalification des 
deux axes sera réalisée et financée par la Métropole, sur proposition 
de la commune. L'éclairage reste pour sa part porté par la commune.

 

Les routes de Limonest et de La Tour-de-Salvagny seront requalifiées en 2018. Objectifs : 
améliorer la sécurité des usagers, notamment les piétons, et apaiser ces axes très fréquentés.

 AMÉLIORER ET SÉCURISER LES CIRCULATIONS

Carrefour route de La Tour et route de Limonest Route de Limonest



ARRÊT SUR IMAGES
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 29, 30 AVRIL, 1   MAI. JUMELAGE ITALIEN

    Dimanche 30 avril. Marco Simonini et Michèle Vullien, respectivement maires de Provaglio d'Iséo et de Dardilly, ont paraphé la convention 
scellant l'union entre les deux communes.

    Concert des harmonies des deux villes, repas dansant, visites... de nombreux temps forts ont rythmé le mariage entre les deux communes dans 
une ambiance convivale. Merci au club photo pour la qualité de son reportage dédié à cette journée.

ER
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 DU 20 MAI AU 3 JUIN. 
Quinzaine du Développement Durable

    20 mai. Balade en calèche pour tous en marge de la cérémonie 
d'ouverture.

   19 mai. Sensibilisation ambroisie sur le marché du Barriot

    Avril. Happy birthday ! 21 Dardillois célèbrent le 20e anniversaire du 
jumelage anglais à Chorleywood. 

Durant 2 semaines, le Développement durable était à l'honneur sur la commune. Merci à tous pour votre engagement au 
service de la planète : associations partenaires, citoyens engagés, service municipaux et métropolitains.

    23 mai. Atelier TOP CHEF autour d'une cuisine végétale et créative 
proposé par le chef Matthieu Dommange.



PRENEZ RENDEZ-VOUS
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UNE OFFRE 
UNIQUE

À DARDILLY !

Magnifi ques terrasses et jardins 

au cœur d’un parc arboré d’exception, 

à deux pas du centre.

www.generim.com 0800 000 805

Une adresse 
AU CŒUR D’UN 
DOMAINE PRIVÉ

CONFORT ET 
BIEN-ÊTRE comme 
maîtres-mots

Prestations 
HAUT DE GAMME


