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Jean-François Quersin 
Responsable de la 
Police municipale

Chers Dardillois, 
chères Dardilloises,
Voici venu le temps 
du dernier magazine 
municipal du mandat 
municipal 2014/2020. 
Tant de choses 
ont été réalisées 
au cours de cette 
période pour faire de 
Dardilly ce qu’elle est 
aujourd’hui. Ce qu’elle 
sera demain. Une 
commune toujours 
plus agréable à vivre, 

durable, accueillante. 
La jeunesse est à 

l’honneur de cet ultime numéro. Comme un 
regard tourné vers aujourd’hui, vers l’avenir. 
Dardilly est une commune dynamique, la 
plus jeune de l’Ouest lyonnais. Offrir toutes 
les conditions propices à l’épanouissement 
de chacun est un enjeu majeur pour notre 
équipe. La rénovation du groupe scolaire 
Grégoire, qui a fait de cette école un élève 
modèle sur les bancs du développement 
durable, en est une illustration concrète. Les 
actions déployées en faveur des plus de  
11 ans également. Vous pourrez les découvrir 
dans ce magazine. Parmi elles, le Conseil 
municipal des enfants et le Conseil des 
jeunes participent à l’éducation des citoyens 
de demain. Ces deux instances contribuent à 
la vie de notre commune. Leur regard, leurs 
propositions, leurs projets menés avec les 
élus et les services municipaux au service 
des Dardillois sont de précieux atouts pour la 
construction d’une vie communale adaptée 
à tous les âges. Les aires de jeux, dont la 

dernière vient d’ouvrir au Barriot, en sont un 
bel exemple. D’autres projets suivront. 
J’ai eu le plaisir de remettre récemment 
leur carte d’électeur aux Dardillois devenus 
majeurs cette année dans le cadre de la 
traditionnelle cérémonie de la citoyenneté. 
Ils peuvent contribuer à la construction de 
leur avenir en participant aux élections qui 
organisent la vie politique de leur commune, 
de la Métropole, de la France et de L’Europe. 
Ils doivent se faire entendre, comme chaque 
citoyen quel que soit son âge.
Vous trouverez dans ce Multiple la 
présentation du budget voté lors du dernier 
conseil municipal. Nos engagements pris 
depuis plusieurs années ont été respectés 
grâce à une gestion rigoureuse. Ce budget 
s’inscrit dans la continuité des précédents : 
maîtrise des dépenses, recettes diversifiées, 
épargne forte, sans hausse des impôts locaux. 
La bonne santé financière de notre commune, 
malgré les désengagements de l’Etat, nous 
permet de continuer à préparer l’avenir 
sereinement en réalisant les investissements 
nécessaires pour accompagner l’évolution de 
Dardilly dans un souci constant d’équilibre. 
Ceci tout en répondant chaque jour à vos 
besoins.
Nous aurons tous rendez-vous les 15 et 22 
mars dans les bureaux de vote. Plus que jamais 
l’expression des citoyens est nécessaire pour 
dessiner le futur que vous souhaitez, tant pour 
votre commune que pour la Métropole dans 
laquelle elle se trouve. Ne laissez personne 
choisir à votre place !
Soyons heureux, ensemble, à Dardilly.

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 
Vendredis 6 mars et 3 avril

Conciliateur de justice 
Mardis 3 mars et 7 avril

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.

ÉDITO

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

Tous citoyens 

Votre sécurité, notre priorité
 
Une caméra de vidéoprotection sera prochainement 
installée dans le parc de L'Aqueduc. Elle contribuera 
à la tranquillité et à la sécurité des biens et des 
personnes, en complément des rondes de proximité 
effectuées au quotidien sur la commune.

Cette installation porte à 27 le nombre de caméras de 
vidéoprotection à Dardilly. Les images enregistrées par 
ces outils de prévention sont uniquement visionnées 
sur réquisition des forces de l"ordre.

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

EN ACTION

Rose-France Fournillon
Maire
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Naissances

Décembre
Léna Martin le 23,
Marius Fontenit le 26,
Virgine Petit le 27.

Janvier
Valentine Bouvet le 3,
Giulian Maiale La Malle le 18,
Augustin Tournier Masset le 20,
Dina Bagdad Aribi le 20,
Mathis Perra le 30.

Décès

Décembre
Marie-Louise Dubessy veuve Badol le 14,
Alain Cula le 21,
Marietta Scilinguo veuve Parise le 27.

Janvier
Andrée Noël veuve Guenard le 6.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Express ! 

Un bus à haut niveau de service reliera à partir 
du printemps la Porte de Lyon à la gare de Vaise. 
Baptisée 10E, cette nouvelle ligne circulera en site 
dédié. Elle empruntera notamment le boulevard 
urbain nouvellement créé sur l’A6 désormais 
déclassée. Trois arrêts seront desservis : le parc 
relais de la Garde nouvellement créé dans le 
secteur de la Porte de Lyon, l’arrêt « Techlid 
nord », à hauteur du lycée horticole et la Gare de 
Vaise. Le temps de trajet est estimé à 15 minutes 
pour parcourir l’ensemble du tronçon. Associé au 
métro D à Gare de Vaise, le service devrait donc 
désormais mettre la Porte de Lyon et Dardilly à 
moins d’une demi-heure de la place Bellecour 
en transport en commun. 

La police municipale 
se renforce

Un troisième policier 
municipal a pris récemment 
ses fonctions au service 
des Dardillois pour 
renforcer l’effectif composé 
de Jean-François Quersin 
et Catherine Guelpa. 

Bienvenue à Estelle Davy, qui officiait déjà 
auparavant dans l’Ouest lyonnais. A Dardilly, 
elle souhaite intégrer une police municipale de 
proximité, proche de ses habitants. Ce service se 
veut avant tout être une police de proximité et 
de prévention au quotidien. Il assure également 
des missions de sécurité et de tranquillité 
publique sur l’ensemble de la commune. 
Outre le respect de la réglementation, la police 
intervient dans de nombreux domaines de la 
vie quotidienne telles que la sécurité routière, 
la prévention dans les écoles ou l'opération 
tranquillité vacances.
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LE CHIFFRE DU MOIS

LES BONS PLANS D’ANN
Exaltant !
Installé à Dardilly depuis le printemps, Exalto vous offre une entrée 
pour 2 heures de trampoline ou parcours ninja pour toute entrée 
du même type achetée. Plus grand parc loisirs de l’Ouest lyonnais, 
le concept propose trampoline park, parcours Ninja, escape game, 
karaoké box, et depuis peu une arène de drones inédite en France !

  Offre valable en semaine jusqu'au 30 avril 2020.  
EXALTO, 41 chemin du Moulin Carron.

Bougez comme vous voulez
Nouveau. Les TCL lancent un service de transport à la demande* 
sur le secteur de Techlid, dont fait partie Dardilly, et des communes 
environnantes. Le principe est simple : commandez votre trajet au 
moins 15 minutes avant votre départ. Choisissez une plage horaire. 
Rendez-vous à l’arrêt de bus sélectionné. Bon plan supplémentaire, 
une carte Técély comprenant 10 trajets est offerte aux personnes 
qui souhaitent découvrir le service. 
*du lundi au vendredi, de 6h à 20h. 

  + d’infos sur tcl.fr.

Dardilly classée 1ère de sa strate 
au palmarès villes et villages où il 

fait bon vivre dans le Rhône.

1ÈRE
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10 
PROJETS CONDUITS CETTE 
ANNÉE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS 
ET LE CONSEIL DES JEUNES

LE DOSSIER DU MOIS

Offrir les conditions propices à la réussite scolaire. L’enjeu est de taille. 
Dans les écoles dardilloises bien-sûr. A la salle des jeunes également 
où chacun peut bénéficier d’un accompagnement scolaire les lundis 
et mercredis, de 18h à 19h30. Ces séances gratuites sont assurées 
par des bénévoles à destination des collégiens et des lycéens. Elles 
dispensent une aide au devoir ainsi que des temps de travail en 
groupe. Des sessions sont réservées aux révisions du brevet en juin 
pour préparer l’examen. 

Nichée au cœur de L’Aqueduc, la salle des jeunes constitue un lieu 
dédié à la jeunesse dardilloise à partir des années collège. Dans 
un cadre privilégié, cet endroit où se retrouver, jouer, échanger, 
apprendre, dialoguer vous accueille les lundis et mercredis en accès 
libre avec de multiples animations à la clé. Au menu : convivialité, 
sport, jeux, consoles, sorties, billard, tennis de table, soutien scolaire, 
art du déplacement, et beaucoup de sourires.
Pendant les vacances, le navire amiral de la politique en faveur de 
la jeunesse se mue en centre de loisirs au gré d’activités sportives, 
manuelles ou de sorties proposées à la demi-journée. Toutes les 
idées des participants permettent d'élaborer ce programme. Des 
séjours d’une semaine complètent l’ensemble l’été autour du sport. 

Atouts jeunes

bouger

L’enfance et la jeunesse constituent des priorités à Dardilly. 
Cette thématique représente ainsi 30% du budget communal. 
Objectif : offrir toutes les conditions nécessaires à l’épanouissement des jeunes, 
du berceau à l’âge adulte. Zoom sur les initiatives en faveur des plus de 11 ans.

apprendre
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Offrir la possibilité aux jeunes générations de s’investir pour les autres et d’agir dans 
l’intérêt général. C’est toute l’ambition du Conseil municipal des enfants (CME). Ce 
collège citoyen est composé de 22 membres, âgés de 11 et 12 ans, tous élus par les 
élèves au sein des trois écoles dardilloises. Il constitue un groupe d'expression et 
d'actions qui offre par exemple la possibilité aux conseillers de mener à bien des projets 
à destination des habitants et des associations. Même dynamique, autre assemblée, le 
Conseil des jeunes réunit quant à lui 11 Dardillois âgés de 14 à 16 ans, pour la plupart 
passés par le CME. Une belle continuité citoyenne au service des autres !
Outre la réalisation de projets, les deux assemblées de jeunes élus entendent aussi 
faciliter l’éducation des citoyens de demain par des actions concrètes, aux côtés des 
élus et services municipaux.

Vous avez 17 ans et plus ? La commune 
vous accompagne vers l’obtention du 
Bafa. Un stage théorique de 8 jours est 
organisé pendant les vacances de février 
en partenariat avec la ville d’Ecully. Les 
Dardillois bénéficient d’un tarif réduit. Un 
stage pratique devra ensuite compléter 
cette première étape de formation afin 
d’obtenir le précieux sésame indispensable 
pour devenir animateur. 
Autre bon plan, une aide financière au 
permis de conduire est proposée aux 
habitants inscrits dans une démarche 
d'insertion en échange de travaux d’intérêt 
général. 
Autant de coups de pouce pour l’emploi !

C’est une particularité dardilloise. 
Un programme d’éducation au 
développement durable est décliné 
dans les écoles et le centre de loisirs. 
Validé par l’Education nationale, ce 
dispositif favorise l’acquisition des bons 
réflexes tout au long de la scolarité, par 
exemple par la généralisation de tables 
de tri à la cantine ou de composts 
collectifs dans les établissements 
scolaires. Et parce que la citoyenneté 
c’est tout au long de la vie, un club 2D 
(Développement Durable) prolonge ce 
programme éducatif au sein du collège 
Rameau de Champagne-au-Mont-d’Or 
en lien avec la salle des jeunes.

Vos rendez-vous 
avec le Conseil 
municipal des 
enfants

   Février à juin : rencontres 
intergénérationnelles avec la résidence 
pour personnes âgées La Bretonnière 
autour d’un spectacle à L’Aqueduc et 
d’une soirée conte.

   Mai : semaine zéro déchet dans 
le cadre de la quinzaine du 
développement durable.

  Octobre : labyrinthe végétal éphémère 
réalisé avec le service des espaces 
verts dans le parc de L’Aqueduc.

Et bien d’autres actions en lien avec le 
sport, la culture, la solidarité, les loisirs, à 
découvrir cette année. A suivre !

Vos rendez-vous 
avec le Conseil 
des jeunes

   Octobre : fête des talents en 
partenariat avec le CME. Ouvert à tous 
sur la scène de L’Aqueduc. 

   Novembre : 2ème salon du jeu vidéo, en 
collaboration avec la médiathèque.

  Collecte solidaire pour l’AIJC Dardilly-
Hijaj.

Salle des jeunes

L'Aqueduc, 59 chemin de la Liasse
06 01 09 68 91 - 04 72 17 72 78
salledesjeunes@mairie-dardilly.fr
Adhésion : 5€

30% 
DES 12-15 ANS DARDILLOIS 
INSCRITS À LA SALLE DES JEUNES

travailler éco-éduquer

s'investir

SUIVEZ-NOUS 
SUR INSTAGRAM
salledesjeunesdardilly

5multiple n°67    mars 2020



Budget : prudence et ambition

GROS PLAN SUR

Une épargne record
La politique d’optimisation et de rationalisation des dépenses mise en place à Dardilly porte 
ses fruits. En 2019, l’épargne nette annuelle a atteint 2,5 millions d’euros. Son plus haut score 
depuis 2014 et la disparition de la dotation générale de l’Etat qui représente un manque à 
gagner de 800 000 euros/an à Dardilly. Outre l’optimisation et la maîtrise des dépenses, ces 
bons résultats traduisent aussi l’attractivité de notre commune qui bénéficie aux finances 
locales. Les comptes 2019 affichent ainsi des droits de mutation à hauteur de 918 000 euros 
marqués notamment par une augmentation du nombre d’entreprises et de Dardillois. 

Une bonne santé financière
Le budget 2020 s’inscrit dans la continuité des précédents. Il s’appuie sur des dépenses 
maîtrisées et des recettes diversifiées. Les prévisions tablent sur 9,8 millions de dépenses 
de fonctionnement. Les investissements maintiennent un rythme soutenu à hauteur de  
5,7 millions d’euros. Contre 11,7 millions d’euros de recettes. Soit une épargne brute de 
1,9 millions d’euros. L’endettement lui est au plus bas. Il équivaut à 0,8 années du budget.  
« Nous pourrions rembourser notre dette en moins d’un an si nous n’investissions pas. La bonne 
santé financière de la commune, et son importante trésorerie disponible, offre des capacités 
financières qui nous permettent de voir l’avenir sereinement » indique Bruno Grange, adjoint 
aux Finances et à l’optimisation. De quoi permettre à la commune de continuer à investir 
pour l’avenir tout en répondant aux besoins quotidiens des Dardillois. Sans hausse d’impôt. 
Cette année encore, les taux d’impôts locaux n’augmenteront pas.

16,08% 
LE TAUX D’IMPOSITION LOCAL 

DE LA TAXE D’HABITATION

Le budget 2020 a été voté le 17 février par le conseil municipal. Il marque la volonté 
d’investir pour l’avenir tout en continuant de répondre aux besoins quotidiens des 
Dardillois. Les impôts locaux n’augmentent pas.

Investir pour l’avenir
La commune maintient un rythme 
soutenu d’investissement au service de 
Dardilly et de ses habitants. Parmi les 
principaux projets : 

  La maîtrise des consommations 
énergétiques de L’Aqueduc et de la 
gendarmerie
 L’entretien de l’église Saint-Claude
  La dernière phase de rénovation du 
groupe scolaire Grégoire
  Des acquisitions foncières, notamment 
au Bourg dans le cadre du plan de 
préservation des commerces
  L’extension de la résidence pour 
personnes âgées la Bretonnière
 L’entretien du patrimoine
 L’amélioration du service aux Dardillois

0 
LES TAUX D’IMPOSITION 

LOCAUX N’AUGMENTENT PAS

5,7 M€ 
D’INVESTISSEMENTS

1,9 M€ 
D’ÉPARGNE

BRUTE
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Respect, non-discrimination, fair play, esprit d’équipe, goût de l’effort... Par les valeurs 
qu’il véhicule, le sport est un levier essentiel de citoyenneté, d’éducation et de bien vivre-
ensemble. 
Déjà labellisée Ville active et sportive, Dardilly a récemment obtenu le label Terre de jeux 
2024. « Ce label permet aux différents acteurs de profiter de la dynamique des jeux pour mettre 
en valeur et accélérer leurs projets autour du sport » indique Tony Estanguet, président du 
comité d’organisation des JO. 
A Dardilly, cette démarche permettra de poursuivre la dynamique engagée qui consiste à 
fédérer l’ensemble des acteurs du territoire en faveur d’une pratique sportive diversifiée de 
qualité. « Différentes actions feront vivre l’esprit de l’olympisme et les valeurs du sport avec la 
population et nos associations » souligne Bernard Paget, adjoint au Sport. Des événements 
éducatifs seront notamment mis en place dans les écoles. 
Le 8 février, une journée découverte organisée par Dardilly volley a ainsi donné le coup 
d’envoi du dispositif en proposant aux enfants de 3 à 11 ans de s’initier au volley-ball, en 
présence de joueurs internationaux. D’autres suivront. Des projets pourront également éclore 
en partenariat avec les associations et les écoles.

Lebocuir, à la carte
Lebocuir s’installe à Dardilly. Le concept ? 
offrir un accès direct et rapide à un 
créateur afin de donner vie à votre envie 
d'objet en cuir. Un projet muri depuis un 
an et demi par Sébastien Parnaudeau 
et qui s’appuie sur un partenairiat avec 
une coopérative. A la carte. La majeure 
partie des produits présentés sur le site 
sont ainsi disponibles uniquement sur 
commande, sauf les bracelets et bijoux. 
Un bazar propose quant à lui des produits 
atypiques. Des créations originales sont 
également réalisées, sur demande.

 www.lebocuir.fr

Toodego primé
La plateforme web Toodego a reçu le prix 
argent de l'innovation dans la catégorie 
"Je simplifie la vie de mes usagers" à 
l’occasion du festival dédié au numérique 
des Interconnectés le 12 février. Cette 
distinction récompense la capacité 
à faciliter la vie des habitants et des 
entreprises de cette plateforme innovante 
qui regroupe l’ensemble des services et 
informations de l’agglomération lyonnaise 
dans un guichet numérique unique. 
Développé par la Métropole de Lyon et 4 
communes pilotes, dont Dardilly, ce site 
web inédit intègre également un service 
de signalement des anomalies constatées 
sur le domaine public et différents outils 
en ligne pour simplifier vos démarches 
administratives d’un simple clic.

  www.toodego.com

2 spectacles en famille 
à L'Aqueduc

OH OH
Compagnia Baccalà
Samedi 21/03 - à 20h30
A partir de 9 ans
Il est jongleur, porteur, trompettiste. Elle 
est voltigeuse, accordéoniste, as de la 
corde à sauter. Ensemble, ils forment un 
duo irrésistible.

La mélodie d’ici et là
Cie Sens 
Dessus Dessous
Vendredi 27/03 - à 20h30
A partir de 7 ans
Mêlant tout à la fois la danse, la vidéo, la 
magie, l’art numérique, voici un spectacle 
inclassable, inédit et surprenant.

 aqueduc.dardilly.fr

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Faites vos jeux !

Dardilly a obtenu le label Terre de jeux 2024. Cette 
distinction, décernée dans le cadre des JO de Paris 2024, 
servira de support pour développer la pratique sportive 
et faire vivre les valeurs de l’olympisme.

Terre d’excellence
L’obtention du label Terre de jeux 2024 permet à la commune de candidater pour accueillir 
les centres d’entraînement de délégations internationales pendant ou avant les JO. Le 
terrain de foot de la Brocardière pourrait ainsi de nouveau recevoir des équipes nationales, 
après avoir été nommé centre d’entraînement par l’exigeante Fifa lors de la coupe 
du monde féminine de foot en 2019. La piste de BMX de la Brocardière, l’une des plus 
techniques d’Europe, pourrait suivre le même chemin. Réponse dans les prochains mois.

Festival Vox Populi
Ciné Aqueduc participe 
au Festival Vox Populi 
le mardi 24 mars à 20h30 en 
partenariat avec le jumelage 
Provaglio d'Iseo. 

  grac.asso.fr/
evenements/3311-vox-populi 

Festival tous en salle
4 séances pour les petits et les 
grands pendants les vacances.

  Tout le programme sur  
www.cinemadardilly.com

Cinéma
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Don du sang
Environ une fois tous les deux mois, une 
collecte de sang se tient à L'Aqueduc. Afin 
que celle-ci se déroule dans les meilleures 
conditions, une équipe de bénévoles est 
présente pour accompagner les volontaires 
de l'accueil et à la collation post-don. 
Donner son sang est un acte généreux qui 
peut sauver des vies ; alors si vous avez entre 
18 et 70 ans, n'hésitez pas à franchir le pas.

  Prochaine collecte le 10 mars de 15h45 à 
19h15 à L’Aqueduc. 

Bon bad
Le club de badminton de Dardilly va 
très prochainement être représenté à  
l'international par un de ses plus jeunes 
membres actifs, Pascal Devigne qui vient 
d'être sélectionné en équipe de France 
vétéran pour participer à 2 compétitions 
majeures : le All England 2020 qui se 
déroulera au début du mois d'avril au nord de 
Londres, puis la Nation cup 2020 qui aura lieu 
à Carthagène en Espagne, au mois de mai et  

qui verra s'affronter 8 nations dont 
les meilleures d'Europe. Tous nos 
encouragements l'accompagnent ! Vous 
vous demandez si le badminton entretient 
la jeunesse ? Vous en avez maintenant la 
preuve avec Pascal, qui après 60 ans passés, 
continue de participer à des compétitions 
internationales de tout premier ordre !

Chien accompagnateur
Bonjour,
Je m’appelle Cindy, j’ai quinze ans et je vis 
au Rucher, une maison d’enfants située au 
Paillet. Je souhaite vous présenter notre 
nouveau résident à quatre pattes, Nestlé, un 
magnifique labrador chocolat. Il nous a été 
remis par l’association Handi’Chiens, dont le 
centre de formation est à Marcy-l’Etoile.
Nestlé est un chien d’assistance dit  
« d’accompagnement social ». Il est présent 
au quotidien dans notre établissement. 
Vous pouvez le croiser devant les écoles du 
village ou il va chaque jour pour récupérer 
les plus jeunes d’entre nous. Il apporte de 

la tendresse, il apaise, 
et tous les enfants 
l’adorent ! Sa présence 
est une vraie chance 
pour mes camarades 
et moi-même puisqu’il 
existe seulement 
une autre maison d’enfants comme la 
nôtre en France qui bénéficie d’un chien 
d’accompagnement social. 
Cette exception m’a permis de faire 
une expérience extraordinaire. Au mois 
d’octobre, je suis allée à Paris avec Nestlé et 
son éducateur référent pour participer à un 
colloque sur les chiens d’assistance. Nous 
étions invités au Ministère des Solidarités et 
de la Santé pour apporter notre témoignage 
sur les bienfaits de Nestlé dans notre maison 
d’enfants. Ce fut très impressionnant et 
aussi très enrichissant car nous avons fait 
de belles rencontres et avons eu beaucoup 
d’encouragements. J’étais ravie de pouvoir 
partager le bonheur de vivre avec Nestlé, et 
en plus j’ai même vu la Tour Eiffel !

A vous de jouer ! Une nouvelle aire de jeux et de convivialité a ouvert le  
19 février au Barriot. Installée à l’intersection de l’avenue de Verdun et du chemin du Panorama, 
ce nouvel équipement propose une multitude de jeux en bois, fidèle au soucis permanent 
apporté au développement durable par la commune, entre toboggans, trampolines et autres 
espaces ludiques. Sans oublier de nombreuses tables avec jeux d'échec et bancs pour petits 
et grands. L’ensemble de ces équipements a été défini en partenariat avec le Conseil municipal 
des enfants afin de s’adapter au plus près des attentes des habitants. 
Une aire de fitness en libre accès complètera prochainement l’ensemble et permettra aux 
nombreux sportifs, notamment aux coureurs, de profiter du cadre de vie privilégié et du relief 
du secteur pour exercer pleinement leur passion. 

Une nouvelle aire de jeux au Barriot

20 
JEUX & 

MOBILIER

Ses jeux en bois sont visibles depuis la route. Une aire de jeux et de convivialité ouvrira en février au 
Barriot. Elle portera à 4 le nombre d’aires de jeux accessibles dans la commune.

Ca pousse !

Les modules installés depuis plusieurs 
semaines, l’aire de jeux a ouvert le  
19 février. Un temps nécessaire 
pour laisser le temps aux végétaux 
installés sur le site de pousser en 
toute tranquillité. Merci de respecter 
ces espaces qui profitent eux aussi, 
à la présence de la nature et à 
l’embellissement de notre cadre de vie.
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La lettre de l’opposition

CHANTIERS EN ACTION

Madame, Monsieur,
Cette lettre sera notre dernière publication du mandat 2014-2020. Six 
ans d'opposition pour faire valoir un "Dardilly autrement". Vous étiez 
nombreux en 2014 à nous soutenir, la réussite n'était pas un mirage mais 
l'essai ne fût pas transformé ! Ceci mérite un petit feu d'artifice, tiré sur des 
actes majeurs passés et à venir.
L'Esplanade de la poste, l'arlésienne de Dardilly dont les travaux 
commencent à peine. Les différentes tranches vont se dérouler jusqu'en 
2025 au moins ! Mais l'extension du programme est déjà dans les 
tuyaux : l'école des Noyeraies déclarée vétuste trop rapidement (elle 
a trente ans et régulièrement entretenue), impossible à rénover ou tout 
au moins nécessitant des travaux aussi chers qu'une réalisation à neuf, 
alors pourquoi se priver en réalisant une bonne plus-value sur le foncier. 
La Commune comme la Métropole trouveront leur compte : nouveaux 
collectifs et une école neuve à l'ouest de l'Esplanade, entre le futur parking 
et la ferme Paturel nouvel édifice remarquable du patrimoine immobilier 
privé de la commune. Une transaction peu transparente et soudaine qui 
laisse un petit goût amer : la commune versant un dédommagement de 
15000€ pour des travaux de géomètre à un investisseur qui se rétractait 
sur le bâti et 3000 m2 de terrain attenant. Très chère vacation et métré qui 
s'ajoute au 280 000€ du bien acquis. Quelle destination pour cette ferme 
? Un mémorial à l'agriculture du XIXème siècle mitoyen d'une école de la 
République ? Futur service municipal de l'accueil enfance ? Des esprits 
forts réfléchissent ! En toute chose, cette nouvelle école satisfera les laïcs 
qui lorgnent avec une certaine jalousie sur les travaux de l'école Saint-
Joseph de Dardilly. 
Pour rester dans le domaine des acquisitions foncières : des immeubles 
seront rachetés rue de la Mairie dont un commerce là aussi quelles 
destinations ? L'utilité de la chose est moins douteuse que l'acquisition 
près du lavoir de la Crépillière d'une parcelle juste bonne à devenir la piste 
municipale de luge mais avec le réchauffement climatique engagé cela  

 
va être délicat ! 120 000€ partis en boules de neige pour cause d'absence 
de clause suspensive ou de non-réalisation dans l'acte d'achat. Travail 
d'amateur ou insouciance d'une délégation trop longtemps détenue !
Satisfecit permanent dans la gestion financière et gestion des ressources 
humaines, la majorité municipale a une autre lecture des conclusions 
de l'association CANOL et pourtant ! "Cette cour des comptes locale 
bénévole" distribue des notes flatteuses pour certaines communes mais 
Dardilly n'obtient même pas la moyenne avec un 9.5/20. Une attention et 
une prise en compte modeste des remarques de ses experts depuis des 
années auraient permis d'être au tableau d'honneur comme par exemple 
Champagne au Mont d'Or ou Moins ! La même association CANOL 
s'illustre dans le contrôle de la Métropole : Taxes d'enlèvement des 
ordures ménagères, prix de l'eau potable dont les prix pourraient baisser 
de 20% sur la facture de chacun des foyers fiscaux, une paille ! Cette 
surfacturation permet à la Métropole d'avoir des variables d'ajustement 
régulièrement condamnées. 
Dans le domaine de la Culture nous subissons à Dardilly comme au 
niveau national, la tyrannie des minorités, des jongleurs en tout genre, 
intermittents du spectacle peu talentueux parfois même malsains, parti-
pris de bobos décideurs mais pas payeurs !
Développement durable, environnement, Dardilly se bétonne, 
densification du bâti, poussée démographique pas ou peu, contrôlées. 
Quel avenir pour une "ville à la campagne" dans une Métropole 
cosmopolite et mondialiste ! Dardilly perd chaque fois un peu plus de 
son identité originelle. De la perle du XVIème siècle avec le Manoir de 
Parsonge à la ferme Paturel, joyau agricole des XIX et XXème siècle quels 
contrastes, notre XXIème siècle destructeur, que conservera-t-il ?

Au revoir, Jean-Yves Deloste pour " j'aime Dardilly 2014-2020" 

Arrêt de bus TCL

Zone de travaux

Piétons
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Double sens

Stationnements
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Route barrée

Sens unique

Arrêt de bus TCL

Zone de travaux

Piétons

Cèdre 

Double sens

Stationnements

24/01/2020

Route barrée

Sens unique

Nouveau sens de circulation
Objectif : fluidifier les circulations et permettre aux automobilistes 
d’éviter le cœur du chantier.
  Réouverture du chemin des Ecoliers à sens unique : sens allée de 
L'Aqueduc > avenue de Verdun.
  Mise en sens unique de la nouvelle voie de circulation entre 
l’avenue de Verdun et l’allée de L’Aqueduc.

Stationnements et piétons
Des solutions pour faciliter la vie des usagers, notamment de l’école 
et des commerces, et sécuriser les déambulations piétonnières.
  Création d’un dépose-minute le long du chemin des Ecoliers, 
devant l’école.
  Création de places de stationnements supplémentaires le long du 
chemin des Ecoliers dans le secteur du Cèdre pour compléter les 
parkings actuels.
  Un nouveau passage piétons est mis en place afin de sécuriser les 
enfants qui se rendent à l'école .
 Des cheminements sécurisés pour les piétons.
  L’entrée principale de l’école reste celle du chemin de la Liasse, 
reliée à un parking par des cheminements sécurisés. Les parkings 
du cimetière et de la Poste sont également à votre disposition.

Autant de solutions pour rejoindre le groupe scolaire des Noyeraies 
en toute sécurité.

Esplanade : sécuriser et fluidifier les circulations
L’Esplanade poursuit sa mutation à l’intersection de l’avenue de Verdun et du chemin de la Liasse. 
Un nouveau plan de circulation est en vigueur depuis début février.
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ARRÊT SUR IMAGES

Tous citoyens
Samedi 8 février, 11h30. Le moment est 
d’importance pour 18 Dardillois devenus 
majeurs au cours des derniers mois. Tous ont 
reçu leur carte d’électeur des mains de Rose-
France Fournillon, maire de Dardilly, lors de 
la traditionnelle cérémonie de la citoyenneté. 
L’occasion aussi pour eux d’approfondir leur 
connaissance civique en (re)découvrant une 
multitude d’institutions, avant de voter pour 
la première fois aux élections municipales et 
métropolitaines qui se tiendront les 15 et 22 mars. 

* 31 janvier et 1er février *

Nuits givrées

Plus de 700 personnes ont pu écouter Martin 

Luminet, Clarika, Karimouche et Mélissa Laveaux 

sur la scène de L'Aqueduc.

Crédit photo : Fabrice Buffart

Champions !
Bravo à Axel qui a remporté fin janvier 
l'Insubria Cup, l'Open international qui se 
déroulait près de Milan en Italie. Lors du 
Championnat de région à Bron, son club 
de taekwondo dardillois est également 
revenu avec 7 titres régionaux,  
5 médailles de bronze et 13 qualifiés 
pour les championnats de France dont 
Axel Exposito, qui conserve son titre 
dans une catégorie très relevée.

* Samedi 8 février*

Cérémonie citoyenneté

* Jeudi 9 janvier * Vœux du Maire et de l’équipe municipale à L’Aqueduc.

Les artistes du 
festival ont été 
interviewés par le 
Conseil des jeunes, 
pour la web radio 
Les Enfants du Rhone.
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La référence loisirs

à Dardilly !Prochainement

exalto-park.com

by

En attendant, découvrez nos autres activités : 
Karaoké Box, Escape Room, Arcadrone, Trampo, Ninja…

à 100m de Castorama
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AGENCE DARDILLY 
15 Avenue de Verdun, 69570 

04 72 32 12 51 
🖂🖂🖂🖂  ccoonnttaacctt@@ttoouurriimmmmoo..nneett  

AGENCE LA TOUR DE SALVAGNY 
5 Rue de l’Eglise, 69890 

04 78 48 88 28 
🖳🖳🖳🖳  www.tourimmo.net   

« TOURIMMO l’agence qu’il vous faut ! » 
 

ACHAT,LOCATION,ESTIMATION,VENTE,GESTION,INVESTISSEMENT 
 

LOGIBIO
Groupe Nature et Confort®

®

NOUVEAU MAGASIN DE MATÉRIAUX NATURELS 

Conseils - Devis Gratuits
LOGIBIO

18, rue des rosiéristes 
69 410 Champagne au Mont d’Or 

04.81.65.01.01 contact@logibio.fr www.logibio.fr

������������������� ������������������������������


	
�����
���������
�
����������
�

	����
���

���
���
�
�����
����������
��


