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L’été est là. 
Ensemble, nous avons 
joyeusement fêté son 
arrivée lors de la fête de 
l’Amitié en rassemblant 
les Dardillois et les 
habitants des quatre 
villes jumelées avec 
notre commune qui,  le 
temps d’un week-end, 
a été un peu italienne, 
anglaise, allemande, et 
mauritanienne. 

Ensemble, nous  avons 
célébré l’amitié, scellement du partage et de 
l’échange : ces valeurs que nous défendons 
tous, associations, habitants, élus et agents 
municipaux. 

Proches de vous, nous voulons le rester. 
Ce numéro de votre magazine recense les 
actions menées par la commune pour vous 
faciliter la vie au quotidien et vous permettre 
de vous exprimer facilement afin d’être mieux 
et plus rapidement écoutés. Pour faciliter 
également vos démarches au quotidien à 
tous les stades de votre vie. 

Innovante, Dardilly se veut résolument 
connectée : portail famille, newsletters, 
réseaux sociaux… Après des mois de travail 
avec la Métropole en qualité de commune 
pilote, nous pouvons aujourd’hui annoncer 
officiellement la naissance de la plateforme 
internet Toodego. 

Ce guichet numérique unique regroupe les 
services et informations métropolitaines, ainsi 
que ceux de votre commune. Mettez votre 
ville et votre Métropole dans votre poche ! 
D’un simple clic, effectuez vos démarches, 
informez-vous, partout.

Le développement du numérique constitue 
un enjeu majeur pour vous faciliter la vie au 
quotidien tout en répondant aux nouveaux 
usages. Ce développement ne se fait pas 
au détriment de l’accueil direct en mairie 
comme dans nos structures. La commune 
reste l’entrée préférentielle du citoyen. Nous 
tenons à cette proximité. 

Moderne, connectée, ouverte au 
monde, Dardilly reste une commune au 
développement en logements maîtrisé afin 
de préserver cet équilibre d’une ville à la 
campagne qui nous est cher. Le nouveau 
Pluh, sans révolution notable pour notre 
commune, s’attache, comme nous le faisons, 
à protéger durablement notre patrimoine vert 
tout en répondant aux besoins en logements. 

Soyons patients pour accepter les inévitables 
aléas liés au chantier de L’Esplanade. Nous 
mettons tout en œuvre pour limiter leur 
impact sur votre quotidien et vous informer 
de l’évolution du quartier grâce notamment à 
la newsletter qui lui est dédiée. N’hésitez pas 
à vous y inscrire.

Bel été à tous. 
Votre maire,
Rose-France Fournillon

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

Rose-France Fournillon 
Maire

     Bruno Grange 
1er adjoint aux Ressources humaines, 
finances, contrôle de gestion et  
prospective, optimisation

   Marie-Reine Pigeaud 
2ème adjointe à la Petite enfance, 
enfance-jeunesse, éducation au 
développement durable

Yann Viremouneix 
3ème adjoint au Développement urbain, 
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

Bernard Paget 
6ème adjoint à l'Animation, vie culturelle 
et sportive, jumelages, intercommunalité 
culturelle et sportive

    Jean-François Fargier 
7ème adjoint à la Sécurité, la prévention  
et la proximité

    Permanences sur RDV auprès 
de l’accueil de la mairie  

  Notaire et Avocat 
Vendredi 6 septembre à partir de 13h30
Les permanences rencontrent un certain 
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.

À noter

  Le marché se tiendra sur la place Général 
Brosset les 2 et 9 août. Il n'y aura pas de 
marché le 16 août.

  Le vendredi 6 septembre : animations sur le 
marché.

  L'accueil état-civil de la mairie sera fermé 
les samedis 3, 10 et 17 août.

ÉDITO

EN ACTION

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Rose-France Fournillon  
Edition et rédaction :  Mairie de Dardilly  
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Crédit photos : Mairie de Dardilly 
Création et réalisation : Ema Design

Mairie de Dardilly 
Place Bayère - 69574 Dardilly Cedex 
Tél. : 04 78 66 14 50 - Fax : 04 78 47 58 76 
contact@mairie-dardilly.fr - www.dardilly.fr

Innover au service du citoyen

Une aide pour le matériel informatique
La commune de Dardilly lance un dispositif d’aide à l’acquisition de 
matériel informatique à destination des Dardillois. La démarche vise 
à aider financièrement les ménages les plus modestes à acquérir du 
matériel informatique personnel, afin d’aller plus loin dans la logique 
d’autonomie des bénéficiaires et de lutte contre la fracture numérique. 
L’aide est plafonnée à 200€ avec un reste à charge d’au moins  
30 €, quel que soit le montant du matériel choisi. Elle sera allouée 
sous condition de revenus, pour tout achat d’un ordinateur fixe ou 
portable ou d’une tablette d’occasion , garanti et reconditionné auprès 
d’Emmaüs le Bric à Brac Numérique ou Envie Rhône. 

  + d’infos et critères d’obtention de l’aide communale auprès du 
CCAS de Dardilly 04 78 66 31 47.

2 multiple n°62    juillet 2019



Naissances
 
Avril
Capucine HUMBERT, le 17
Louis CAMPHUIS, le 21
Marie BASSO, le 24
Elanna TOK, le 24.
Mai
Léo BACHA, le 13
Leena LE, le 15
Alexandre MACEDO GONÇALVES, le 19
Gabriel ARMAND, le 31.
Juin
Nael KOLLI, le 6
Alicia NAVARRETE, le 7
Amandine VERMEILLE, le 8
Malo BOCOGNANO, le 13
Romy FOUR, le 11
Anouk FOUR, le 11
Mathis MICHON, le 18
Lilio DUMONNET, le 23.

Mariages
 
Avril
Mathieu l'HER & Anabelle MARTIN le 27.
Mai
Dimitri BROSSE & Emmanuelle GARCIA, le 18
Benjamin PAGET & Laetitia MANTEAUX, le 18
Sylvain PAGET & Timeri THÂN TRONG, le 25
Pascal AYOUB & Nadine LABORDE, le 31.
Juin
Lucas VIGNALLY & Maud THUILLERE, le 1er

Matthews SAMAR & Jessica AFONSO, le 1er

Valentin d'ERSU & Agathe GILBERTAS, le 8
Jean-François QUERSIN & Sylvie DELOOR, le 8
Kévin MILLAUD & Virginie REY, le 15
Yrieix de JAMES & Mathilde PENIN, le 22.

Décès

Mai
Marie MONTANER, le 23 
Lucien DEBONNEL, le 28
Renée BILLET veuve VALENTIN, le 29.
Juin
Odile RUITON veuve GAILLARD, le 8.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Navette pour tous
La Navette pour tous évolue. A partir du 2 
septembre, ce service municipal sera désormais 
aussi assuré le vendredi, de 15h à 18h15. Ce 
créneau supplémentaire porte ainsi à 3 le 
nombre de jours couverts par le dispositif*. 
Accessible à tous les Dardillois, quel que soit 
leur âge, la Navette pour tous et ses 8 places 
propose de vous déplacer partout dans Dardilly 
moyennant un montant forfaitaire de 1,90€ 
par trajet. Une occasion rêvée de se déplacer, 
notamment pour les plus jeunes, les personnes 
âgées ou celles ne disposant pas de véhicules.
Autre nouveauté, ce mode de transport 
mutualisé s’accompagne désormais d’un 
accompagnement à la demande. Par exemple, 
pour faire ses courses, se rendre chez le 
médecin, etc. 

  *mardi de 8h45 et 12h15, jeudi de 13h45 et 
18h15, vendredi, de 15h et 18h15.  
+ d’infos : CCAS - 04 78 66 31 47.

Naturellement Dardilly 
Nouveau. Un film dédié à la promotion du 
territoire de Dardilly vient de paraître sur le site 
dardilly.fr. Baptisé « Naturellement Dardilly » et 
dévoilé à l’occasion de la fête de l’Amitié, ce clip 
d’environ 4 minutes présente notre commune 
sous tous ses aspects : verdure, dynamisme 
économique et agricole, sport, culture, 
développement durable, bien vivre-ensemble… 
Autant de facettes à (re)découvrir sous un 
nouveau jour, avec, parfois, des vues insolites. 

 Rdv sur dardilly.fr
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Personnes réunies au repas festif de 
la Fête de l’amitié, le 23 juin, 

sur la place de l’Eglise.

550

LES BONS PLANS D’ANN

Subvention compost
Chaque Français jette en moyenne entre 20 et 30 kg de déchets 
organiques chaque année. Soit l’équivalent d’un repas par semaine. 
Avec un impact réel sur l’environnement et l’économie pour assurer 
leur traitement. Pour vous aider à réduire vos déchets, la commune 
finance 50% du montant d’achat d’un composteur individuel, dans la 
limite de 50€. La subvention est réservée aux composteurs produits 
en France, en bois ou en plastique recyclé.

  Infos et inscriptions auprès de techniques@mairie-dardilly.fr

Médiathèque : faites le plein pour l’été
Jusqu’au 2 août (la médiathèque sera ensuite fermée jusqu’au  
29 août), les adhérents peuvent emprunter jusqu’à 10 CD, 10 livres, 
10 DVD, 10 livres audio ainsi que 5 jeux et les conserver jusqu’à la 
réouverture de l’établissement fin août. Une occasion idéale de 
profiter pleinement de ses ouvrages favoris tout l’été, en vacances 
ou à Dardilly.

  Retrouvez le catalogue complet et ses 39 574 supports 
empruntables sur mediatheque.dardilly.fr
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LE DOSSIER DU MOIS

Plus facile la vi(ll)e
Innovante par nature, la commune de Dardilly développe de nouveaux 
services, en particuliers numériques, au service des habitants, 
associations et entreprises. Objectif : vous facilitez la vie et la ville, tout en 
s’adaptant aux nouveaux usages. Soyons connectés ! 

Toodego : 
tous vos services 
en ligne

Nouveau. L’heure à laquelle passe votre 
bus, le signalement d’un problème 
sur l’espace public, une inscription à 
l’Opération tranquillité vacances… 
La Métropole de Lyon a développé en 
partenariat avec les communes de Bron, 
Dardilly, Oullins et Vaulx-en-Velin la 
plateforme internet Toodego. 
Inédits, ce site web et application 
mobile rassemblent toutes les 
informations et services de 
l’agglomération lyonnaise 
et des communes partenaires. 
Simple et rapide. 

Innovante par nature, la commune de Dardilly développe 
de nouveaux services, en particuliers numériques, 
au service des habitants, associations et entreprises. 
Objectif : vous faciliter la vie et la ville, tout en s’adaptant 
aux nouveaux usages. Soyons connectés !

  Vos services personnalisés en temps réel
Retrouvez en un coup d’œil toutes les informations dont vous 
avez besoin : horaires de la médiathèque, du bus, programmation 
de L’Aqueduc, offres d’emploi… A vous de choisir ! Et, en vous 
géolocalisant, accédez aussi aux lieux et services autour de vous, à 
Dardilly comme partout dans l’agglomération : aire de covoiturage, 
Vélo'v, etc. 

   Signaler un problème sur l’espace public
Eclairage public défectueux, route abîmée, aire de jeux 
endommagée… Par un simple signalement, les services 
compétents, de la commune ou de la Métropole, sont avertis en 
quelques clics. Utile, citoyen et pratique. 

   Vos démarches en ligne
Plus besoin de vous déplacer pour effectuer vos démarches. 
D’un simple clic, accédez à une multitude de formulaires et de 
démarches en ligne à Dardilly : inscription à l’opération tranquillité 
vacances, programmation de L’Aqueduc, subventions éco-
citoyennes… Ces opérations sont accessibles depuis la page dédiée 
à notre commune. Des services métropolitains sont également 
offerts par ce guichet numérique unique. D’autres suivront. 
Faites nous part de vos envies !

  www.toodego.com

4 VILLES PILOTES 
DARDILLY, BRON, 
VAULX-EN-VELIN, OULLINS

GUICHET UNIQUE 
POUR TOUS VOS 
SERVICES ET DÉMARCHES

1
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LE DOSSIER DU MOIS

Faciliter votre vie, c’est aussi bien vous accueillir 
dans votre mairie, au quotidien. La mairie reste la 
porte d’entrée préférentielle du citoyen. Le citoyen 
est au cœur de toutes les attentions. Nous tenons 
à cette proximité, à cette relation privilégiée.
Rose-France Fournillon, maire

Bibliothèque :  
empruntez, déposez partout

Les communes de Champagne, Collonges, Dardilly, Ecully, Limonest, 
Lissieu, Saint-Cyr, Saint-Didier s’associent pour créer le premier réseau 
intercommunal de bibliothèques de l’agglomération lyonnaise. 
Le dispositif permettra de réserver, emprunter et déposer des livres, DVD, 
CD, etc. dans n’importe quelle bibliothèque du réseau. 

Réserver un DVD à la médiathèque de Dardilly, le rendre à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. Réserver un livre à Saint-Didier-au-Mont-d’Or et le recevoir à la 
bibliothèque de Dardilly. Ce sera possible à partir du 2 septembre avec le 
nouveau réseau Rebond. 

Né de la volonté des maires, avec le soutien de la Métropole et de l’Etat, ce 
réseau constitué de 9 bibliothèques sur 8 communes* permettra d'emprunter 
ou rendre des documents dans n’importe quelle bibliothèque partenaire.  
En mutualisant les collections de l’ensemble des structures, 
l’initiative, unique dans la Métropole, permettra de mettre plus de  
160 000 supports à la disposition du public. L’ensemble sera empruntable 
avec une carte unique. Grâce à un système de navette, les adhérents pourront 
rendre leurs documents sur tout le réseau et faire venir des documents qui se 
trouvent dans les autres bibliothèques.
Autre bonne nouvelle, ce nouveau service et sa tarification unique favoriseront 
une baisse de 2€ des cotisations pour les Dardillois. 

*Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Portail famille

Dardilly met à la 
disposition des parents 
un « portail famille ». 
Disponible 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. Il est également 
possible de payer en ligne. Cette plateforme, développée 
par le service Enfance-jeunesse est accessible à l’aide 
d’un identifiant. Pour l’obtenir, rendez-vous auprès des 
accueils enfance. 

Restez informés

En complément de Multiple et  
de dardilly.fr, la commune 
développe un service de 
newsletters qui vous permet de 
rester informés d’un simple clic, par 
mail. Infos travaux, aménagement 
de l’Esplanade, grands événements 
à venir, inscriptions scolaires… le 
dispositif vous informe en temps 
utile, au plus près de l’actualité. 

Pour vous inscrire, rien de plus simple. Il suffit de vous 
rendre sur dardilly.fr et de compléter le formulaire. 
Les informations arriveront ensuite directement dans 
votre boite mail dès leur diffusion !

Cimetière

Le cimetière se dote cet été d’un nouveau service 
numérique. Baptisé Gescime et accessible sur ordinateur, 
tablette et sur smartphone, ce logiciel permet par 
exemple de géolocaliser une sépulture, de mieux 
connaître l’histoire du site, et notamment son monument 
aux morts pacifiste, et de (re)découvrir cet élément 
patrimonial de notre histoire commune. 
Pratique, le dispositif vous accompagne également 
dans vos démarches. Accessible aussi d'un smartphone.

  https://cimetiere.gescime.com/dardilly-
cimetiere-69570

90% DES FAMILLES 
DARDILLOISES 
INSCRITES

9
BIBLIOTHÈQUES

8
VILLES

160 000
DOCUMENTS
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LOGEMENT

Pluh, dans la continuité

Après sept ans d’étude et de concertation, la version définitive du 
Plan local d’urbanisme et de l’habitat (Pluh) de l’agglomération 
lyonnaise est enfin connue. 

Portée et adoptée par la Métropole de Lyon le 13 mai, cette feuille de route définit les grandes 
orientations en matière de logement et d’urbanisme dans les 59 communes du territoire 
d’ici 2026. Elle est applicable depuis le 18 juin. Le document, qui pèse 130kg, a fait l’objet de  
9 538 observations émanant d’habitants et de communes pendant la période de concertation 
à l’échelle du Grand Lyon. Toutes n’ont pu être satisfaites. 

Arrivent en tête des préoccupations : le cadre de vie, la nature en ville et la mobilité. Tout en 
répondant à l’impérieuse nécessité de répondre aux besoins en logements. Autant d’enjeux 
majeurs que partage Dardilly, véritable ville à la campagne dont le conseil municipal a voté à 
l’unanimité le Pluh, membres de l’opposition compris. 

Symbole de cette dynamique, certaines « zones à urbaniser » ont fait l’objet d’un déclassement 
en zones agricoles ou naturelles à la demande du commissaire enquêteur dans la Métropole. 
A l’image du Paillet ou de la Beffe.

Préserver l’équilibre

A 10km de la place Bellecour, Dardilly concilie les avantages de la ville, 
entre dynamisme économique et services, à ceux de la campagne 
dans un cadre de vie préservé. Un juste équilibre à sauvegarder tout en 
continuant de permettre à cette ville à la campagne de se développer 
de manière maîtrisée au service de ses habitants actuels ou futurs. 

Le nouveau Pluh s’inscrit 
dans la continuité 
des précédents. Il n’y 
a pas de révolution à 
Dardilly. On développe 
la commune de 
manière maîtrisée en 
confortant les zones 
bâties, à proximité 
des transports, et en 
préservant notre trésor 
vert.
Yann Viremouneix, 
adjoint à l’Urbanisme. 

9 538
OBSERVATIONS

59
COMMUNES
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LOGEMENT

Des projets concertés

Ensemble on va plus loin. La commune anime un dispositif de 
concertation préalable à l’obtention du permis de construire pour les 
projets ayant un impact sur leur environnement. 

Objectif : faire coïncider les intérêts des habitants, de la commune et des porteurs de projets 
dans une dynamique citoyenne d’intérêt général. Le concept, innovant, s’appuie sur l’échange 
entre les différents acteurs sous l’égide d’un modérateur indépendant chargé de recueillir 
les avis de la population. Une ultime réunion rassemble les différents acteurs, habitants, 
promoteurs et élus, pour présenter les nouvelles orientations du projet et les réponses du 
promoteur aux observations de la population nées de cette concertation citoyenne, avant le 
dépôt du permis de construire. 

Depuis sa mise en place, le dispositif a bénéficié à dix projets de logements ou de bureaux. 
Par exemple, la première concertation initiée sur ce modèle, chemin des Trois noyers, a 
occasionné de fructueux échanges qui ont notamment mené à la suppression d’un étage 
et le déplacement du local des poubelles. Signe d’un intérêt réel, le concept, primé d’un 
Trophée des maires de l’innovation citoyenne, est désormais repris par différentes communes 
de l’agglomération. 
Autre projet, même dynamique, le programme de l’Esplanade, 
en cours de construction, a fait l’objet d’une concertation 
citoyenne importante matérialisée par plus de 100h d’ateliers 
qui ont donné son âme au projet. 

100h
DE CONCERTATION

Visuel projet du chemin des 3 Noyers

Visuel du projet de l'Esplanade
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LOGEMENT

L’Esplanade, nouveau quartier à vivre

A l’intersection du Bourg, des Noyeraies et de L'Aqueduc, 
l'Esplanade apportera à Dardilly ce qui lui manque en termes 
de logements, commerces et d'espaces publics, à proximité 
des stationnements.

Les travaux démarrés cette année, le quartier de demain intégrera 5 200m² 
d'espaces publics pour tous en laissant une large place à la nature. Les espaces verts 
verront ainsi leur surface quadruplée sur le seul domaine public avec notamment la 
plantation de 50 arbres. 

Fondamentale pour l'avenir de notre commune, l'Esplanade permettra également 
de répondre à une forte demande d'habitat, en apportant des logements 
supplémentaires, confortables et durables, à deux pas des transports en commun, 
des services mais aussi des commerces dont elle renforcera l’offre de proximité 
existante au Bourg et au Barriot. 

Le tout à l’abri des voitures. Un nouvel art de vivre au cœur de Dardilly.

50
ARBRES 
PLANTÉS

5 200m2
D'ESPACES PUBLICS

L’Esplanade est entrée 
dans sa phase concrète. 
Les travaux préparatoires et de voirie sont en cours, 
la réalisation du premier programme de logement 
vient d’être confiée au promoteur dardillois Promoval. 
L’ensemble abritera une trentaine de logements 
répartis dans trois immeubles de faible hauteur le 
long du parking de la maison médicale et de l’avenue 
de Verdun.
Une attention particulière sera portée à la qualité 
de la réalisation, son intégration au paysage et au 
développement durable entre toits végétalisé, brise-
soleil en bois et autres parement pierre. Livraison 
escomptée à l’horizon 2022.

Visuel du projet de l'Esplanade

Visuel du projet de l'Esplanade
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Que chacun trouve 
sa place à Dardilly
Comment se porte le logement à Dardilly ?
La Métropole de Lyon est attractive. 
Dardilly aussi. Notre commune attire par sa 
proximité avec Lyon, son pôle économique, 
ses services aux habitants et son côté 
nature. L’envie de vivre à Dardilly est forte. 
Elle se traduit par une demande importante 
en matière de logement. L’’immobilier 
de bureaux, et l’activité économique qui 
participe à la prospérité de Dardilly, suivent 
la même dynamique. 

Comment se traduit cette évolution ?
Une maison à vendre ne le reste pas très longtemps. Les promoteurs 
sont à l’affût des opportunités. Il nous appartient de veiller à la 
bonne intégration des projets, tout en respectant le Pluh, pour ne 
pas dénaturer Dardilly et conserver son caractère ainsi que ses 
spécificités. D’autres leviers sont également mis en œuvre pour 
protéger les zones naturelles qui constituent le cœur vert de Dardilly. 

Des projets commencent à éclore…
L’Esplanade rentre dans sa phase concrète. Ce projet d’initiative 
publique va offrir un nouvel art de vivre au cœur de Dardilly. Un 
seul programme privé avait vu le jour entre 2008 et 2014. Plusieurs 
projets privés sont en cours. Nous nous attachons à encadrer ces 
projets, à les faire évoluer de manière positive. Notre commune est 
connue pour son exigence par les professionnels. Les projets sont 
souvent retravaillés à notre demande pour correspondre à Dardilly.

Pourquoi diversifier l’offre ?
Pour que chacun trouve sa place à Dardilly. Sur un marché de 
l’immobilier en tension dans l’Ouest lyonnais, les prix sont tels que 
certains Dardillois qui vivent ici depuis longtemps ne pourraient 
aujourd’hui s’y installer. Il est impératif de diversifier l’offre pour 
permettre à ceux qui le souhaitent de s’installer ou de rester à 
Dardilly. Notamment les jeunes familles et les seniors pour qui la 
maison individuelle devient une charge. Il s’agit aussi de répondre à 
une obligation légale qui impose 25% de logements conventionnés 
dans les communes. Dardilly en compte 18,7%. L’Esplanade est un 
exemple de cette nécessaire diversification. Ce quartier est pensé 
pour que chacun puisse se loger en trouvant une offre variée 
basée sur un équilibre entre l’accession libre à la propriété, le 
locatif conventionné et l’accession à prix maîtrisé pour les primo-
accédants.

INTERVIEWUn développement maîtrisé

La Métropole lyonnaise est l’agglomération la 
plus attractive de France derrière Paris. 

Symbole de cette dynamique, ce territoire de 59 communes 
prévoit d’accueillir 150 000 habitants supplémentaires sur la 
période 2010-2030. Ainsi que l’arrivée de nouvelles entreprises 
sources d’emplois. Dardilly bénéficie de cette attractivité. 
Elle y contribue aussi, naturellement, en conciliant les atouts de 
la ville, au sein d’un bassin de 27 000 emplois proche de Lyon, 
à un cadre de vie agréable et naturel à la campagne. Autant 
d’éléments qui ont conduit le magazine Lyon Capitale à classer 
notre commune au 3ème rang des villes où il fait bon vivre de 
l’agglomération. Ville à la campagne, Dardilly se compose à 60% 
d’espaces naturels ou agricoles. Un trésor vert à préserver. 

Même si notre commune se développe, différents outils sont actionnés 
pour protéger notre patrimoine naturel. Notre volonté de préserver 
le cadre de vie est permanente, tout en développant une offre de 
logements diversifiée de manière maîtrisée pour répondre aux besoins 
résume Yann Viremouneix. 
Cette ambition double passe dès lors par un redéploiement de 
la ville sur elle-même. C’est-à-dire en intensifiant les zones déjà 
construites dans certains secteurs près des villages, notamment via 
la création de petits collectifs à faible hauteur en remplacement de 
maisons individuelles, afin de ne pas dilapider de nouvelles terres 
naturelles. Exemple récent, l’îlot Barriot et ses 18 foyers remplace 
l’ancienne grange décrépite qui abritait hier un seul logement… Sans 
sacrifier le moindre m² d’espace naturel.

9 000
SALARIÉS DANS 

LES ENTREPRISES 
DARDILLOISES

18,7% 
DE LOGEMENTS 

CONVENTIONNÉS

8 617 
HABITANTS

Idées reçues

  Les logements conventionnés sont réservés aux faibles 
revenus  
FAUX. 70% de la population française, et 45% des Dardillois, 
sont éligibles au logement conventionné de par leurs 
ressources. 

  Objectif 25% 
VRAI. L’Etat impose aux communes d’abriter 25% de 
logements conventionnés d’ici 2025. Dardilly en compte 18%

  Construire plus en hauteur, c’est bétonner la ville 
FAUX. Quand une maison individuelle est remplacée par 
un immeuble collectif, l’offre de logement augmente sans 
consommer de nouveaux espaces naturels. Ce qui permet 
de préserver notre cadre de vie et notre trésor vert. A Dardilly, 
les nouvelles unités d’habitation sont dimensionnées à taille 
humaine afin de s’intégrer dans le paysage local. 
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Priorité à la sécurité

GROS PLAN SUR

Attentifs ensemble
La sécurité est l’affaire de tous. Sur la route, les comportements citoyens sont pères de 
sûreté. Dans la lutte contre les cambriolages également. A Dardilly, cette vision s’appuie sur 
le dispositif « Participation citoyenne ». Généralisé à l’ensemble de la commune après un 
test concluant aux Vallons, ce concept participatif s’appuie sur un partenariat étroit entre les 
habitants, la gendarmerie, la police municipale et la commune. Exemple concret de solidarité 
de voisinage, loin du voyeurisme, Participation citoyenne contribue efficacement à la lutte 
contre les cambriolages en associant les habitants à la protection de leur environnement.

Vidéoprotection
La municipalité s’était engagée à développer la vidéoprotection aux quatre coins du territoire 
au cours du mandat. Promesse tenue. Une caméra supplémentaire devrait voir le jour à la 
rentrée dans le parc de L’Aqueduc. Dans un souci permanent d’économies, cette arrivée sera 
liée à la modernisation de l’éclairage du parc engagée cet automne. Elle viendra compléter 
les 8 caméras installées en 2018 dans le périmètre du lycée Rabelais et de Montcourant 
afin de sécuriser ces secteurs. Au total, ces équipements de prévention et de protection 
supplémentaires devraient porter à 26 le nombre de caméras déployées sur les points 
névralgiques de la commune, dont la Porte de Lyon. Leur positionnement a été élaboré en 
concertation avec la gendarmerie, la police municipale et des experts. 

Indispensable prévention
Le développement de la vidéoprotection constitue un outil supplémentaire de prévention et 
de sécurisation. Elle s’inscrit en complément de la politique menée en matière de sécurité 
marquée par une volonté permanente d’accroître la présence de la police municipale 
sur le terrain. Cette initiative, conduite en partenariat avec la gendarmerie, s’inscrit dans 
une démarche bienveillante de proximité, tout en participant activement à la prévention. 
Des contrôles sont ainsi régulièrement opérés sur les axes à risque de la commune pour 
dissuader les comportements dangereux. Des aménagements sont mis en œuvre pour 
réduire les vitesses automobiles et améliorer la sécurité des piétons, à l’image du chemin 
Moulin Carron en début d’année. D’autres suivront, dont la pérennisation cet automne de 
l’alternat de circulation le long du chemin du Pelosset et le renforcement du cheminement 
piéton rejoignant la RD307.

Votre sécurité, notre priorité. La sûreté des biens 
et des personnes fait l’objet d’une attention 
particulière, sur la route comme chez vous. 
Les dispositifs à votre service.

25
HABITANTS RÉFÉRENTS 
PARTICIPATION CITOYENNE

2
POLICIERS 
MUNICIPAUX

26
CAMÉRAS DE 
VIDÉOPROTECTION

Partez l’esprit tranquille

Vous vous absentez quelques jours ? 
Vous partez en vacances ? 
Dans le cadre de l’Opération 
tranquillité vacances, la police 
municipale et la gendarmerie assurent 
une surveillance renforcée de votre 
habitation lors de leur ronde de 
proximité. En 2018, sur les habitations 
inscrites, aucune n’a fait l’objet d’un 
cambriolage. Forte de son succès, 
l’opération est également développée 
pour les entreprises. 

  Infos et inscription sur dardilly.fr

Pratique !
L'application 
"Stop cambriolages" a 
pour but d'alerter les 
particuliers sur les vols 
qui ont lieu dans leur 
département. 
Disponible sur 
Smartphone l'application 
propose des conseils 
de prévention, des 
recommandations sur le 
comportement à adopter 
à l'égard des victimes, 
des infos pratiques, etc. 
Gratuit et utile !
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Mercredi 3 juillet, 11h. Les joueuses de l’équipe 
de Suède pénètrent pour la première fois 
sur la pelouse de la Brocardière, sélectionné 
comme site d’entrainement à l’occasion de 
la coupe du monde féminine dont les demi-
finales et la finale se déroulent à Lyon. Une 
cinquantaine de journalistes est présente 
pour retranscrire ce premier entrainement 
lyonnais des Scandinaves, à huis clos, sous 
le regard attentif de la Fifa. « C’est mon stade 
préféré. La sécurisation du site est optimale. 
La pelouse, parfaite. Un important travail a 
été réalisé » sourit l’un des responsables du 
comité d’organisation de la coupe du monde 
de foot féminin. Moins d’une semaine plus 
tard, une vingtaine de jeunes footballeurs 
de l'AS Dardilly foot foulent à leur tour la 
pelouse dont le stade a fait l’objet d’un lifting 
en profondeur et s’est doté de nouveaux 
équipements pour accueillir le Mondial. Des 
aménagements financés par la commune et 
la Fifa. 

Bravo !

Le club de badminton Les Plumes 
dardilloises vient de recevoir le label 
Ecobad. Cette distinction, décernée 
pour la manifestation organisée par le 
club dardillois le 18 mai, récompense 
«  sa volonté d’en faire une manifestation 
éco-responsable » en intégrant « des 
actions de développement durable dans 
l’organisation des manifestations sportives. 
Dans la lignée des accords de Paris sur le 
climat ». L’initiative portait notamment sur 
le tri des déchets et la fourniture de verres 
réutilisables. Une démarche vertueuse, 
simple à mettre en place, qui s’inscrit dans 
la droite ligne des actions portées par la 
commune en faveur du développement 
durable et de l’environnement. 

  Bons réflexes
  Fournir des verres réutilisables  
plutôt que jetables
  Trier ses déchets
  Mettre le verre dans une poubelle 
dédiée. Le verre est en effet recyclable 
à l’infini !
  Encourager le covoiturage et les modes 
de déplacement actifs.

Bienvenue à Inwin
Nouvelle venue à Dardilly, l’entreprise 
Inwin accompagne les dirigeants et les 
entreprises dans leur stratégie digitale 
à travers un service à la carte. Cette 
«  agence locale de conseil en stratégie 
et marketing digitale a pour vocation de 
vous aider dans le développement de 
votre activité grâce à des outils digitaux 
performants » résume la Dardilloise 
Virginie Veschi qui s’est lancée dans 
l’aventure de l’entrepreneuriat après 
quinze ans dans l’accompagnement des 
sociétés sur leurs enjeux en matière de 
ressources humaines et de recrutement 
ainsi que sur la valorisation des offres de 
centres de formation. 

  Contact : www.rhone.inwin.fr

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Un effet Mondial

Sélectionné comme terrain d’entraînement officiel de la 
coupe du monde de foot féminin, le complexe sportif de 
la Brocardière accueillait l’équipe de Suède début juillet. 
Une reconnaissance de la qualité du site qui profite aussi 
aux amateurs et à l’économie locale.

« Le terrain est beaucoup mieux qu’avant. Il est plus facile et plus agréable de jouer » 
confie Matthis, ballon au pied. « C’est une fierté de jouer sur le même terrain que les 
pros ! » poursuit le Dardillois de 11 ans, qui a profité du lieu pendant une semaine à 
l’occasion d’un stage organisé par son club.

Autre lieu, même enthousiasme à la Porte de Lyon. A l’occasion du Mondial féminin, les 
hôtels ont bénéficié de la présence de supporters pour faire le plein selon nos confrères du 
Progrès. « Nous avons été complets pendant toute la période de la coupe du monde. La période 
a été exceptionnelle !» confirme Sandrine Brottes, responsable du camping de Lyon situé à 
Dardilly. Autant de bonnes nouvelles pour l’activité économique du secteur qui abrite le 2ème 
pôle hôtelier de l’agglomération lyonnaise.

Revivez en image 
l’entrainement de 
l’équipe de Suède 

sur dardilly.fr
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Carte d’identité, passeport : êtes-vous prêts ?
L’été est là. Les « grandes vacances » aussi. Une période propice pour certains au voyage à 
l’étranger. Avant de partir, vérifiez la validité de vos documents d’identité. 

Tir
Les jeunes tireurs et adultes de DPF 
fortement mobilisés pour la Fête de l’Amitié.
La traditionnelle rencontre de DPF et du SSV 
Merzhausen-AU a donné lieu cette année à 
l’installation d’un stand de tir 10m au gymnase 
Moulin Carron, l’occasion de faire découvrir 
cette discipline olympique qui se pratique 
avec des armes à air comprimé. 4 jeunes de 
DPF ont brillamment ouvert la compétition, à 
la carabine, avec la victoire d’Alexis, 16 ans, de 
Dommartin, suivi par David, 15 ans et Robin, 14 
ans de Dardilly, ce dernier ne se départageant 
de la jeune Lou-Anne 12 ans  de Lentilly  pour la 
troisième place qu’après des prolongations. Les 
adultes se sont ensuite affrontés au pistolet : au 
final DPF l’emporte avec 35 points contre 13 
pour le SSV : deux Dardillois, Benjamin et Eric, 
prenant les 2 premières places et Dominique 
de la Tour de Salvigny, la 3ème, après des 
prolongations contre Claudius de Mezhausen. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à rendre possible cette magnifique prestation.
Dardilly Poudre et Flèches au Fort du Paillet à 
partir de 12 ans.

 club.dpf.free.fr - club.dpf@free.fr

Fête de l’Amitié
Nos amis mauritaniens ont très apprécié 
l'accueil des Dardillois lors de la fête de 
l'amitié et sont rentrés chez eux avec 
pleins de projets en tête. Le souhait de 
voir former des apprentis au sein du CFA 
Philibert Delorme, l'aboutissement de 
l'accès à l'eau potable pour l'ensemble 
des habitants de Debaye El Hijaj, la 
construction d'une maison communale, la 
mise à disposition d'un tracteur pour faciliter 
le travail des champs. La priorité actuelle de 
l'AIJC concerne l'accès à l'eau potable. Deux 
projets sont lancés : l'équipement d'un puits 
en pompage solaire dans le village de Jeuk 
avec une borne fontaine et un abreuvoir, et la 
construction d'un réseau d'eau complet pour 
les villages de Lambagded et Seno Yero. Le 
montant total de l'investissement représente 
80 000 €. AIJC n'a pas la capacité financière, 
sur ses fonds propres, de réaliser ces projets 
seule. L'appel aux dons est notre principale 
source de revenus. Vous pouvez contribuer 
à l'amélioration des conditions sanitaires 
des villageois de Debaye El Hijaj et plus 
particulièrement des enfants en faisant un don 

ou/et en adhérant à AIJC (défiscalisé à 66%), 
auprès de Christine Larochette ou Bruno Noiret 
ou par internet sur le lien https://urlz.fr/9AGL - 
Par avance merci ! 

   aijc.dardilly@gmail.com - 06 22 42 41 18

Classes en 9
Participez au défilé des conscrits le dimanche 
29 septembre (matin) du Barriot à L'Aqueduc. 
Dernières inscriptions des adultes nés une 
année en 9, et des enfants nés en 2009 à 
notre stand du forum des associations le  
7 septembre de 9h à 13h au Gymnase Moulin 
Carron.

  Alain LE NY : 06 80 36 50 72 
lesclassesen9.dardilly@gmail.com 
lesclassesen9dardi.wixsite.com/dardilly

Maintenant c’est 15 ans !
Si votre carte d'identité a été délivrée depuis le 2 janvier 2004, une prolongation de  
5 ans de sa validité est automatiquement appliquée. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. Cette réforme ne s’applique pas aux cartes d’identité délivrées aux personnes 
mineures. Attention, si de nombreux pays acceptent cette prolongation, d’autres n’ont pas 
entériné officiellement leur position ou ne reconnaissent pas la carte nationale d’identité 
en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de 
voyage. 

  Il est donc recommandé de s’assurer des pays éligibles  
sur le site www.diplomatie.gouv.fr avant votre départ.

Créer ou refaire vos documents
Depuis mars 2017, la mairie de Dardilly n’est plus habilitée à délivrer un passeport ou une 
carte nationale d’identité, la commune n’étant pas équipée pour collecter et produire des 
données biométriques. Les habitants sont invités à se rendre dans l’une de 36 mairies du 
département équipées pour accomplir cette formalité administrative. Les plus proches 
se trouvent à Lyon 9ème, Limonest et Ecully. Ce fonctionnement s’inscrit dans une logique 
d’économies en mutualisant les équipements et les ressources humaines nécessaires. 
Pour gagner du temps et faciliter sa démarche, il est possible d’effectuer une pré-
demande en ligne sur le site : passeport.ants.gouv.fr. Vous pouvez également effectuer 
vos démarches sur service-public.fr. Ces services sont gratuits.

 + d’infos sur dardilly.fr et à l’accueil de la mairie.
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

Esplanade : ce qui change cet été

Sécuriser et optimiser
Objectifs : permettre le bon déroulement des travaux dans des 
conditions optimales de sécurité pour les usagers comme pour 
les intervenants, tout en limitant les contraintes liées au chantier 
sur les déplacements.

  Fermeture du chemin des Ecoliers pour permettre la réalisation 
des réseaux souterrains

  Réouverture de l’avenue de Verdun à double sens sur l’entièreté 
de la voie. Suppression de l’alternat temporaire.

  Retour à double sens du chemin de la Nouvelle Liasse entre le 
rond-point des Noyeraies et l’avenue de Verdun.

Stationnements et piétons
Des solutions pour faciliter la vie des usagers, notamment de 
l’école et des commerces de la zone.

  Stationnements le long du chemin de la Nouvelle Liasse entre 
le rond-point des Noyeraies et l’avenue de Verdun.

  Accès préservé à l’école par le parking de la Liasse, relié au 
groupe scolaire par des cheminements sécurisés, et au parking 
du cimetière. 

Autant de solutions à privilégier pour se déplacer sans circuler 
dans la zone de travaux.

  Des cheminements sécurisés pour les piétons.
  Maintien du parking qui jouxte le restaurant le Bol d’Air dans sa 
partie haute.

Absent de Dardilly au moment de la fête de l'Amitié du mois de juin, je 
découvre sur les réseaux sociaux et FB en particulier, une vidéo d'un 
peu plus de 3 min intitulée "Naturellement Dardilly".
Immédiatement, une réflexion m'est venue : la campagne municipale 
2020 est lancée !?

Cette vidéo au demeurant agréable présente idéalement Dardilly 
comme une ville à la campagne avec ses 60% d'espaces verts, naturels 
et agricoles pour 8617 habitants : naturellement "VERTE". Je n'ai pas 
hésité à cliquer sur "PARTAGER" !

Dardilly, naturellement "SPORTIVE" – naturellement "CULTURELLE" 
– naturellement "SOLIDAIRE et ACCUEILLANTE" – naturellement 
"PROCHE" de ses habitants par les services proposés, propices à 
l'épanouissement individuel et collectif, ferment du "VIVRE ENSEMBLE" 
surtout intergénérationnel.

Dardilly, naturellement "ATTRACTIVE et MODERNE" par son 
appartenance à La Métropole de Lyon et au pôle économique Techlid – 
Dardilly résolument tournée vers l'avenir, clin d'œil à "Dardilly à venir" ?
Toutes ces belles images et idées positives peuvent satisfaire un élu 
comme moi qui est aujourd'hui dans l'opposition après un mandat dans 
l'exécutif. Mandat avec l'équipe de Daniel Le Maire dont chacun n'a pas 
à rougir puisqu'il peut être considéré comme précurseur. On lui doit : 
l'Aqueduc et la médiathèque – la municipalisation du périscolaire et 
du centre aéré – La gendarmerie restée sur la commune – La mise en 
marche opérationnelle de la Bretonnière – Les premières études de la 
maison de la petite enfance – La première charte de l'environnement 
– La dynamisation de Techlid – Le soutien sincère à l'agriculture 
de proximité. J'arrête l'inventaire, car ici il ne s'agit pas de comparer 
l'efficacité de telle ou telle équipe municipale.

Ce qui est important c'est de rappeler que les élus ne sont pas là pour se 
faire plaisir en dépensant inconsidérablement l'argent du contribuable, 
mais d'être au service des administrés et à l'écoute de leurs attentes.
La réalité du jour qui est absente de la vidéo : c'est Dardilly avec 
ses chantiers multiples où coule le béton pour une explosion 
démographique coachée par la Métropole - Une densification de 
l'habitat pour préserver les espaces naturels, jusqu'à quand ? Des 
infrastructures pas si optimisées que cela avec des fonctionnalités 
délicates en usage quotidien dans l'avenir – Une écoute des citoyens 
pas si parfaite que cela, avec des questions qui restent sans réponse 
de la part des services communaux. Des élus le nez dans le guidon qui 
ne doivent pas perdre le sens des réalités et surtout d'agir avec bon 
sens ! Une Métropole de Lyon au climat insurrectionnel par les enjeux 
politiques et les guerres d'influences et de marchandages. Les mois à 
venir vont être tourmentés !

Pour Dardilly, je souhaite un climat apaisé. Pas d'enjeu politique comme 
pour les villes de plus de 10 000 habitants. Le seul moteur doit être 
"l'intérêt local" alimenté par des gens honnêtes et de bonne volonté.
J'ai ma réponse : la vidéo a été réalisée pour la fête de l'Amitié. Dardilly 
était en retard par rapport aux autres communes jumelées, qui avaient 
des vidéos de présentation !

Bonnes vacances à Tous, belle trêve estivale.
Pour J'aime Dardilly, Jean-Yves Deloste.    

La création de l’Esplanade se poursuit à l’intersection de l’avenue de Verdun et du chemin 
de la Liasse. Un nouveau plan de circulation temporaire est en vigueur jusqu’à la rentrée.
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ARRÊT SUR IMAGES

GRAND DÉFILÉ

DÉJEUNER FESTIF

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
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CABINET D’ART-THÉRAPIE

Peinture / Dessin

Écriture

Modelage

Petites installations

Ateliers d’expression créatrice,  médiations artistiques.
Enfants, adolescents et adultes.

Scéances au cabinet ou à domicile.
Ateliers collectifs en institution.

6 rue du Barriot, 69570 DARDILLY
06 16 11 87 64 / 09 83 45 31 37
Siret 834 482 150 000 10

www.valerieforestier.com
contact@valerieforestier.com

VOUS 
VOULEZ 
ÊTRE
VU ?

→ Vous nous envoyez votre 
demande à cette adresse : 
s.berthenet@mairie-dardilly.fr
→ Nous vous répondons avec un 
devis.
→ Une fois le devis validé, votre 
publicité peut faire son effet !DANS MULTIPLE ?
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COMPLEXE SPORTIF
MOULIN CARRON

de 9h à 13h

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

FORUM
DES ASSOCIATIONS

dardilly.fr
@CommuneDeDardilly



BON D’ÉVALUATION GRATUIT
ACHAT VENTE LOCATION INVESTISSEMENT
S P É C I A L I S T E  D U  N O R D / O U E S T  LY O N N A I S

AU 04 78 48 88 28 
AGENCE TOUR DE SALVAGNY 
5, RUE DE L’ÉGLISE 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
contact@tourimmo.net

AU 04 72 32 12 51
AGENCE DARDILLY

15, AVENUE DE VERDUN
69570 DARDILLY

contact@tourimmo.net
W W W. T O U R I M M O . N E T  

Du lundi au samedi, de 06h00 à minuit !

1 RN6 69570 DARDILLY
04 78 64 95 91

- Pizza au feu de bois
- Vente à emporter
- Bar

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

JE SUIS NOUVEL HABITANT À DARDILLY
Matinée d’accueilSamedi 5 octobreà L’Aqueduc de 9h à 13h

Inscriptions à l’accueil de la mairieou à contact@mairie-dardilly.fr


