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Bonnes fêtes solidaires
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Bruno Grange
Adjoint aux Finances

Voici le dernier Multiple 
de l’année 2020. Une 
année qui a bouleversé la 
vie de tous les Hommes 
dans le monde. Nous 
étions loin d’imaginer 
à la même époque l’an 
dernier ce que 2020 allait 
nous apporter. A quel 
point nous allions devoir 
repenser nos habitudes. 
La crise sanitaire est 
encore présente. 

Ensemble, restons 
vigilants. Ensemble, nous faisons face, avec 
en fil rouge une solidarité qui s’exprime 
pleinement depuis le début de la crise sanitaire 
dans notre commune. Portés par un même élan 
de solidarité, les services municipaux, élus, 
bénévoles, prenons soin des plus fragiles, des 
plus isolés. Ensemble, nous restons proches 
les uns des autres. Aujourd’hui l’espoir nous 
anime. Un espoir sous toutes ses formes, de 
battre cette pandémie, de continuer de bien 
vivre sur notre territoire L’espoir. L’espoir d’avoir 
à nouveau le plaisir de nous retrouver, de se 
voir sourire, de nous parler sans contrainte. 
L’espoir de réinvestir les lieux communaux pour 
partager le plaisir de faire du sport, retrouver 
nos associations, nous asseoir à L’Aqueduc 
pour une séance de cinéma ou un spectacle 
vivant. Nous épanouir à nouveau ensemble. 
L’équipe municipale continue à travailler 
sur les dossiers et les actions nécessaires 
à la réalisation de nos objectifs.Nous avons 
développé de multiples outils numériques, au 
service d’une communication de proximité, afin 
de faciliter les échanges et votre information : 
réseaux sociaux, dardilly.fr, toodego.com que 
nous développons avec la Métropole. Sans 
oublier la nouvelle application Illiwap qui 
vous apporte l’information en direct sur votre 

smartphone. Ce développement du numérique 
ne se fait pas au détriment de l’accueil 
personnalisé dans nos structures. La mairie 
reste la porte préférentielle du citoyen. Nous 
y tenons ! Les aménagements se poursuivent. 
La sécurisation de la route de Limonest arrive 
à son terme. La réalisation des deux premières 
résidences de l’Esplanade débutera au 
premier trimestre, pour une livraison en 2022. 
La sélection des lauréats qui réaliseront les 
trois collectifs suivants est en cours. Ce mandat 
verra la concrétisation du nouveau quartier 
de l’Esplanade ! D’un nouvel art de vivre au 
cœur de Dardilly avec son lot de logements, 
de commerces et d’espaces publics arborés à 
l’abri des voitures. Les ateliers pour la création 
de la nouvelle école des Noyeraies ont 
démarré. Des comités consultatifs impliquant 
les habitants vont suivre.Le comité de pilotage 
de la vie associative s’est aussi mis en œuvre.
Je travaille au plus près avec la Métropole 
pour construire le plan d’investissement 
pluriannuel qui portera Dardilly jusqu’en 2025 
et au sein de la Conférence métropolitaine des 
Maires pour dessiner ensemble un avenir qui 
correspond à nos valeurs.  Les vœux du maire 
se dérouleront le 7 janvier à 19h30. Sous 
une forme inédite. La situation sanitaire nous 
interdit de nous réunir dans un même endroit. 
L’équipe municipale, le conseil municipal des 
enfants, le conseil des jeunes et et moi-même 
vous convions à nous retrouver à distance lors 
d’une retransmission en direct sur la page 
facebook de la commune. 
Avec toute de l’équipe municipale, nous vous 
souhaitons de douces fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous. Continuons à prendre soin 
les uns des autres. 

Aimons demain.
Votre maire,
Rose-France Fournillon,
Conseillère Métropolitaine

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

Rose-France Fournillon 
Maire

     Bruno Grange - 1er adjoint 
Finances - Ressources - Prospectives
État Civil

  Marie-Pascale Stérin - 2ème adjointe 
CCAS - Action Sociale - Solidarité - Seniors - 
Handicap - Économie sociale et Solidaire

   Thierry Martin - 3ème adjoint 
Cadre de vie - Bâtiments communaux - 
Maîtrise de l’énergie et Investissements 
éco-citoyens - Centrale citoyenne et énergie 
verte - Composts collectifs - Ressources en 
eau - Déchets - Anciens combattants

Florence SCHREINEMACHER - 4ème adjointe 
Petite enfance - Enfance et jeunesse - 
Éducation au développement durable et 
à l’alimentation durable - Pilotage de la 
nouvelle école des Noyeraies

Bernard PAGET - 5ème adjoint 
Vie sportive et intercommunalité sportive - 
Devenir et animation patrimoniale du Fort  
du Paillet et du Manoir de Parsonge

Dominique DECQ CAILLET - 6ème adjointe 
Vie culturelle - Animation - Jumelage - 
Intercommunalité culturelle - Médiathèque - 
Communication et relations usagers - 
Guichet numérique - Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC).

Marc LANASPEZE - 7ème adjoint 
Développement Urbain Economique et 
Agricole - Plan Nature intercommunal - 
Aménagement de l’esplanade - 
Requalification de la Porte de Lyon

    Permanences sur RDV auprès 
de l’accueil de la mairie  

Notaire et avocate :  
Vendredi 8 janvier de 13h30 à 16h30

Conciliateur de justice :  
Mardi 5 janvier de 13h30 à 16h30

Pour prendre un rendez-vous, merci de 
contacter l'accueil de la mairie au 
04 78 66 14 50 

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

Prenons soin les uns des autres
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Rose-France Fournillon  
Edition et rédaction :  Mairie de Dardilly  
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Crédit photos : Mairie de Dardilly 
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Rose-France Fournillon
Maire

Pas de hausse d’impôt
Conformément aux engagements de l’équipe municipale, les taux 
d’imposition locaux n’ont pas augmenté cette année à Dardilly. 
Comme depuis 2002. Pourtant le montant de votre taxe d’habitation 
ou taxe foncière peut évoluer d’une année à l’autre. Plusieurs facteurs 
entrent en ligne de compte. En premier lieu, l’inflation des bases de 
calcul, décidée par l’Etat. Le taux d’imposition local est quant à lui 
décidé par la commune. La bonne santé financière de Dardilly lui 
permet de ne pas augmenter ce taux. Autre facteur : la variation des 
abattements liés par exemple au nombre de parts au sein du foyer 
peut aussi faire évoluer le montant de la taxe d'habitation. Avec la 
réforme, la moitié des Dardillois ne paye plus de taxe d'habitation. 
L'autre moitié sera progressivement exonérée d'ici 2023.

EN ACTION
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Naissances
Octobre
Naël Eniola Ayindé Adedjouma le 5,
Raphaël Pideau Heitz le 8,
Paul Roux le 23,
Manel Kabirle 28,
Paul Perbet Mugnier le 30.
Novembre
Hamza Belmahi le 9.

Mariages
Octobre
Alban Payet-Burin & Marjorie Caillierez le 3,
Bertrand Gauneau & Catherine Dugaret Le 17.
Novembre
Alexandre Couto & Béatrice Ruillat Le 28.

Décès
Octobre
Patrice Marie Clocher le 3,
Alain Roger Boutoux le 4,
Michel Antonin le 6,
André Joseph Aubonnet le 19,
Bernadette Louise Georgette Gaillet veuve 
Tardy le 19,
Marie Emilie Jeanne Larousse veuve Desmolle le 25.
Novembre
Charles Henri Comby le 1er,
Fatima Attalah le 6,
Guy Lagrost le 7,
Jeanine Francine Ponthus veuve Fouillat le 16.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Dardilly en direct
Evénements, travaux, alerte, bons plans, infos 
Covid… retrouvez toute l’actualité de Dardilly 
en temps réel sur votre smartphone. `

Pour bénéficier de 
ce service, il suffit de 
télécharger l’application 
Iliwap et de s’abonner à 
la page «  Commune de 
Dardilly  ». Cette application, 
développée par une 
entreprise de la région est 
gratuite, sans inscription, 
sans publicité et respecte 
la vie privée en assurant 
l’anonymat des téléphones. 

Elle permet à la commune de diffuser 
des messages d’alerte géolocalisés ou 
d’information rapidement à tous les citoyens 
porteurs de l’application.

Covoiturage A6
A compter du 21 décembre, la voie de 
gauche sera dédiée au covoiturage sur la 
M6, ex-autoroute A6, entre Porte de Lyon 
et le Pérollier. Du lundi au vendredi, cette 
voie sera désormais uniquement accessible 
aux véhicules transportant au moins deux 
personnes, aux VTC et taxis, ainsi qu’aux 
véhicules électriques. Cette innovation, inédite, 
s’inscrit dans le cadre de la requalification de 
l’autoroute A6 en boulevard urbain entre la 
Porte de Lyon et Pierre Bénite instaurée par 
la Métropole de Lyon. Elle s’accompagne de 
la mise en service, depuis septembre, du bus 
express 10E reliant le parc relais de la Garde 
(Porte de Lyon) à la gare de Vaise en moins de 
20 minutes.

  Vous cherchez un covoitureur ?  
Rendez-vous sur encovoit-grandlyon.com

LES BONS PLANS D’ANN
TCL vous rembourse
En raison du confinement de la population, les TCL 
remboursent leur abonnement du mois de novembre aux 
usagers n’ayant pas pu emprunter le réseau de transport 
en commun entre le 9 et le 30 novembre. Les abonnés en 
prélèvement automatique mensuel seront remboursés 
automatiquement par virement bancaire.

  www.tcl.fr/covid-19-offre-et-mesures-sur-le-reseau-tcl 

Prime air bois 
La Métropole de Lyon alloue une subvention de 1000€ à 2000€ pour 
le remplacement d’un appareil de chauffage au bois non performant 
et polluant par un appareil neuf. L’offre est accessible aux particuliers, 
propriétaires, occupants un logement individuelle sur la métropole et déjà 
utilisateur d’un appareil de chauffage au bois non performant (tous foyers 
ouverts, poêles et inserts installés avant 2002). Le nouvel appareil doit être 
labellisé flamme vert 7 étoiles et installé par un professionnel qualifié RGE

  Formulaire en ligne sur www.toodego.com
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LE DOSSIER DU MOIS

Bonnes fêtes solidaires

Après une année 2020 pas comme les autres, la période des fêtes est plus que jamais un 
moment propice pour cultiver ensemble la solidarité. La convivialité aussi. 
Quelques idées pour passer des fêtes solidaires.

Des cadeaux pour 
les plus démunis

Offrir un Noël à ceux qui n’en ont pas. 
Le conseil des jeunes menait début 
décembre l’opération « Boites solidaires » 
avec le soutien de la commune. Née dans 
le Doubs à la fin de l’automne, cette collecte 
visait à offrir un peu de bonheur aux plus 
démunis. Le concept ? « Prenez une boite à 
chaussures et mettez dedans un truc chaud, 
un truc bon, un loisir, un produit d’hygiène 
ou de beauté et un mot doux pour les fêtes 
de Noël. Puis déposez-la à la mairie ou à 
L’Aqueduc. On s’occupe du reste » selon le 
conseil des jeunes qui a remis les généreux 
cadeaux des Dardillois à l’association Ma 
Maraude qui accompagne les sans-abri à 
Lyon. Bravo pour cette belle initiative !

Donner un peu de son temps
Besoin d’aide pour vos courses  ? D’une 
écoute  ? Envie d’apporter votre soutien à 
une personne isolée dans votre quartier  ? 
La commune poursuit son opération  
« Voisins solidaires ». Née pendant le 
premier confinement, cette initiative met 
en relation ceux qui ont besoin d’une aide 
et ceux qui veulent aider dans leur environnement proche. Le CCAS recense 
vos besoins et anime une équipe de bénévoles qui souhaitent apporter une 
précieuse aide aux autres, par exemple en récupérant leurs médicaments à 
la pharmacie, leurs courses, en maintenant un lien social par téléphone, etc. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
   Infos et inscriptions : CCAS : ccas@mairie-dardilly.fr ou 04 78 66 31 47

En un clic
Autre dispositif, la plateforme toodego.com favorise l’entraide et la solidarité 
en vous permettant de proposer un coup de main ou de trouver une aide 
précieuse d’un simple clic, à Dardilly comme dans toute la Métropole. 

entraide.grandlyon.com

144 
BOÎTES SOLIDAIRES OFFERTES 

AUX PLUS DÉMUNIS
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Tous masqués
Tous solidaires, tous masqués. Deux masques en tissu réutilisables sont offerts 
à chaque foyer dardillois dans ce numéro de Multiple. La distribution de ces outils 
de prévention, donnés par la Région, est assurée par la commune de Dardilly, avec le 
précieux soutien de généreux habitants bénévoles, agents et élus municipaux qui ont 
participé à la mise sous pli de l’ensemble. Elle s’inscrivait dans le cadre de la fin du 2ème 

confinement de la population. 
A l’été dernier, la même démarche avait permis 
d’équiper gratuitement les Dardillois de masques 
en tissu réutilisables offerts par la commune et par 
la Métropole de Lyon lors du déconfinement de la 
population.
Indispensable à la lutte contre la propagation du 
virus Covid 19, le port du masque reste obligatoire à 
Dardilly comme dans le Rhône, jusqu’à nouvel ordre.

Joyeux Noël
Les fêtes approchent à grands pas. Et 
avec elles leur magie. Pour participer à la 
magie des fêtes auprès des plus jeunes, le 
secrétariat du Père Noël s'est installé à la 
mairie de Dardilly pour répondre aux lettres 
des petits Dardillois. Une boite aux lettres 
rouge était à la disposition de tous, dans le 
parc de L’Aqueduc sous l’arche spécialement 
installée dans le cadre des illuminations. 

Plus de convivialité 
Laissez entrer la convivialité ! Soutenu par le CCAS 
de Dardilly, Bavard’âges lutte contre l’isolement des 
personnes âgées en assurant des visites de convivialité 
au domicile des seniors sur simple demande dans le 
strict respect des mesures sanitaires. Ce réseau de 
bénévoles est accessible gratuitement. Partager un thé, 
jouer au Scrabble, aller au musée, bavarder, plaisanter, se 
souvenir… Autant de possibilités pour créer du lien.  

 Inscription auprès du CCAS.

La citoyenneté c est permis ! 
BON PLAN  La commune de Dardilly participe au 
financement de votre permis de conduire en échange 
de missions citoyennes ponctuelles au service de la 
collectivité ou d'associations du secteur. Cette bourse 
est ouverte aux Dardillois, qui ont besoin du permis de 
conduire dans le cadre de leur insertion professionnelle 
ou de leur maintien dans l'emploi. La formation doit être 
suivie à l’auto-école de Dardilly. L'aide peut atteindre 
jusqu’à 750 euros en fonction des ressources.

Offrez L Aqueduc
Que la fête (re)commence ! La salle de spectacle de L’Aqueduc devrait rouvrir 
ses portes en janvier. Vous cherchez une idée cadeau ? A quelques jours de 
Noël l’occasion est idéale d’offrir un spectacle aux personnes 
que l’on aime tout en soutenant le monde culturel, privé de 
représentations depuis de nombreux mois sur décision 
de l’Etat en raison de la situation sanitaire. Une dizaine 
de spectacles va se succéder cette année. Et il y en 
aura pour tous les goûts : théâtre, concerts, clown, 
humour…sans oublier toujours très attendu festival 
des Nuits givrées qui réchauffera l’hiver fin janvier. 
Autant de bonheurs à partager. Places intégralement 
remboursées en cas d’annulation.

Merci ! 
Merci aux bénévoles, aux associations, aux 

agents municipaux, aux enfants, aux écoles, 
aux entreprises, aux soignants et à tous les 
Dardillois qui offrent de leur temps pour les 
autres. Cette dynamique humaine contribue 

au bien-vivre et au mieux-vivre ensemble 
apprécié de tous dans notre commune. 

Une édition complète de Multiple ne suffirait 
pas pour nommer l’ensemble des acteurs 
qui composent le tissu solidaire de notre 
territoire. Dardilly est une ville généreuse, 

avec et pour vous.

170 
LETTRES AU PÈRE NOËL
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J’  mes commerces, je consomme local"

GROS PLAN SUR

La nouvelle est tombée mi-novembre. L’ensemble des commerces peut à nouveau ouvrir ses portes 
dans l’Hexagone. Avec 26 commerces et artisans de proximité, un supermarché, et des ventes à la 
ferme, Dardilly abrite une offre riche et diversifiée à deux pas de chez vous. Cette richesse contribue 
à la vie locale et au dynamisme de notre commune. Un trésor à soutenir ensemble. Comment ? En 
consommant local dans vos boutiques de proximité et chez les agriculteurs du territoire. 
L’enjeu est réel alors que les acteurs économiques ont connu une année fortement perturbée par 
deux confinements de la population et pour certains des fermetures décidées par l’Etat dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. 
La réouverture des commerces effective, les restaurants et les bars restent quant à eux portes 
closes jusqu’à nouvel ordre. Nombre d’entre eux proposent un service de commande à retirer. Une 
occasion rêvée de continuer à déguster de bons petits plats mitonnés par nos chefs, à la maison 
ou au bureau. 

 Retrouvez toute l’offre et les infos pratiques sur dardilly.fr 

Soutenir l’économie
L’ensemble des acteurs publics se mobilisent pour soutenir l’économie dans l’Hexagone. 
En allégeant par exemple leurs charges. L’équipe municipale de Dardilly a ainsi adopté un 
dégrèvement de 20% de la taxe sur la publicité des entreprises (TLPE) pour l’année 2020. Les 
activités situées dans des locaux dont la mairie est propriétaire ont été exonérées de loyer en 
cas de fermeture pendant le confinement. Ces décisions complètent les mesures mises en place 
par d’autres collectivités. La Métropole accorde notamment une baisse de 2/3 de la contribution 
foncière des entreprises pour les sociétés dont l’activité est en lien avec la présence du public 
ainsi qu’une aide à la transition digitale des commerces de proximité. La Région anime et finance 
différents dispositifs et aides directes pour accompagner la transition numérique des commerces 
et soutenir l’activité économique dans le cadre de son plan de relance. Sans oublier les aides 
nationales à l’instar des prêts garantis par l’Etat prolongés en 2021 ou du fonds de solidarité pour 
les entreprises dont le chiffre d’affaires est impacté par la crise sanitaire.

 Plus d’infos sur dardilly.fr

Facilitez-vous la vi(ll)e ! 

Soutenir l’économie, c’est aussi 
aider les commerces à se faire 
connaitre, tout en facilitant 
la vie des consommateurs. 
Nouveau, la plateforme de 
services Toodego, développée 
par la Métropole de Lyon et 
11 communes dont Dardilly, 
propose une cartographie qui 
recense  les points de vente 
alimentaire pour manger local.

26 
COMMERCES

6 
VENTES À 
LA FERME

La commune apporte un soutien étendu au développement et à la pérennisation d’une 
offre commerciale diversifiée et de qualité. Rendez-vous dans vos commerces de proximité.

www.toodego.com/services/
covid-19/manger-local-a-lyon/

8 000 
SALARIÉS À DARDILLY
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« C’est en unissant nos efforts pour réduire notre impact environnemental que nous avançons 
ensemble vers un avenir toujours plus durable ». Le constat est signé Thierry Martin, adjoint 
aux Investissements éco-citoyens. Depuis 10 ans, la municipalité vous accompagne dans 
vos travaux de rénovation visant à réduire vos consommations d’énergie. Objectif : lutter 
contre le réchauffement climatique et l’émission des gaz à effets de serre, tout en améliorant 
la qualité de l’habitat. Différents investissements éco-citoyens ont bénéficié cette année 
d’un coup de pouce municipal entre remplacement d’une chaudière fioul par un système 
éco-performant, isolation des combles, fenêtres, achat de poêle à bois, composteurs et 
récupérateurs d’eau, etc. Sans oublier les déplacements doux avec le financement de vélos 
et trottinettes électriques. Pour un succès record.
L’enveloppe communale allouée aux éco-subventions, initialement fixée à 20 000 euros 
comme les autres années, a ainsi été triplée pour répondre à la forte demande des Dardillois. 
Un investissement significatif. L’enveloppe désormais totalement consommée, les demandes 
de subventions éco-citoyennes restantes seront étudiées en 2021, en fonction des décisions 
qui seront entérinées par le conseil municipal lors du vote du budget au printemps. 

Rester exemplaire
Aux côtés des habitants pour la réalisation de leurs projets, la commune porte aussi 
une attention permanente à la maîtrise des consommations énergétiques dans les 
bâtiments municipaux et les espaces publics afin d’améliorer le confort des usagers et les 
performances énergétiques des sites. La modernisation de l’éclairage public permet par 
exemple d’éclairer mieux en consommant moins, notamment grâce à l’utilisation de Leds 
ou un allumage à détection. Pour aller encore plus loin, la commune alloue des aides aux 
lotissements qui souhaitent s’engager dans la rénovation de leur éclairage. Autre chantier 
d’envergure, l’ancienne chaufferie de L’Aqueduc est actuellement remplacée par un 
système de géothermie qui alimente le chauffage du site grâce à l’énergie renouvelable 
naturellement présentes dans la terre. D’autres suivront. 

FLASH INFO DURABLE ENSEMBLE

6 
VENTES À 
LA FERME

Plus 162 vélos, moins de CO2
C’est LE best seller. 162 Dardillois ont bénéficié d’une subvention 
de la commune pour l’achat d’un vélo électrique cette année.  
Soit 40 000 euros au total. Un record bien aidé par le cumul possible 
de l’aide municipale (250€) et de celle de la Métropole (500€). 
L’enveloppe communale consommée pour cette année, il vous reste 
encore quelques jours pour solliciter une subvention de la Métropole 
sur www.toodego.com.

Apporter une aide concrète et accessible aux Dardillois.
Thierry Martin, adjoint aux Investissements éco-citoyens

Eco-subventions : une année record

Dardilly fait du développement durable la pierre angulaire de 
son action. Traduction concrète de cette attention permanente 
à la planète, des aides sont allouées aux investissements éco-
citoyens.

Collecte de sapins 
Que faire de son sapin après les fêtes ? 
La commune, en collaboration avec la 
Métropole de Lyon, invite les Dardillois à 
déposer leurs sapins entre le 4 et le 16 
janvier. Deux points de collecte seront 
mis en place à cette occasion : parkings 
du cimetière et de Montcourant. Sont 
acceptés les sapins naturels avec ou 
sans socle en bois ainsi que les sacs 
«  Handicap International  », à amidon 
de maïs ou «  OK compost  ». En 2019,  
250 tonnes de conifères ont été collectés 
dans l’agglomération. Record à battre  !  
Les personnes qui abandonnent 
illégalement leur sapin sur la voie 
publique encourent de 35€ à 1500€ 
d’amende.

L’atelier de Fred
Cécile et Frédéric Besseraud, anciens 
restaurateurs ont repris depuis la 
fin de l’été l’ancienne boulangerie 
L’Instant boulanger, au cœur de Techlid. 
Désormais baptisé L’Atelier de Fred, ce 
commerce propose désormais des plats 
faits maison à base de produits locaux 
aux côtés des traditionnels viennoiseries 
et pains fabriqué artisanalement. Un 
délice à consommer à emporter du lundi 
au samedi. L’Atelier de Fred et sa dizaine 
de salariés mijotent aussi d’autres projets 
tels qu’un service de vente de fruits et 
légumes locaux en click and collect.

  L’Atelier de Fred, 51 chemin de Moulin 
Carron. Du lundi au vendredi de 7h à 
19h30 et le samedi de 7h à 15h.

Hommage
Nous avons eu la 
tristesse d’apprendre 
le décès de Marcel 
Vergnaud le 17 octobre. 
Homme généreux, 
investi pour les autres 

dans la vie de la commune, ce Dardillois 
d’adoption s’est impliqué dans le Conseil 
Municipal pendant deux mandats. 
Fondateur de l’association Dardilly Tiers 
Monde, il met son grand cœur au service 
du jumelage Dardilly-Debaye El Hijaj au 
sein de l’AIJC qui œuvre pour l’accès à 
l’eau potable des habitants en Mauritanie. 
Passionné d’art, soucieux des autres, il 
animera aussi l’atelier d’artistes Floréal 
de l’association Dardilly art et culture. A sa 
famille, ses proches, l’équipe municipale 
adresse ses plus sincères pensées. 
Adieu. Et merci Monsieur Vergnaud.

60 000€
d'éco-subventions

+100 aides 
pour l’achat de composteurs, 
poules, récupérateurs d’eau

1/3
des chaudières 

fioul remplacées 
par un équipement 

éco-performant 

15%
des subventions 
concernent l’isolation 
(fenêtres et combles)
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Régulation des populations 
de sangliers
Le morcellement des forêts, l'extension 
des cultures céréalières et l’absence 
de prédateurs naturels ont favorisé le 
développement des grands gibiers tels que 
les sangliers.  Aujourd'hui cette prolifération 
est devenue gênante endommageant 
les cultures agricoles ou les jardins.  
Elle représente un danger pour les usagers 
de la route en augmentant les risques de 
collision. Seule la chasse permet de réguler et 
limiter leurs populations de manière cohérente 
et contrôlée. Chaque année, de septembre à 
mars, la Société de Chasse de Dardilly procède 
à des battues dans le strict respect des règles 
de sécurité. Ceci peut entraîner quelques 
nuisances, notamment sonores. Merci de 
faire un bon accueil aux chasseurs et à leurs 
chiens et ne pas alerter systématiquement la 
gendarmerie qui comme la police municipale 
est informée de toutes ces battues.

  Contacts : Laurent Boudot 06 72 58 68 60 ou 
Jean Garnier : 06 84 43 70 14.

Appel à la solidarité  
L’Association des Familles œuvre dans le 
domaine social au profit des familles de 
Dardilly. Elle est reconnue et soutenue par la 
municipalité, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Dardilly et la Maison de la Métropole 
d’Ecully. La solidarité s’adresse, d’une part, aux 
familles en situation précaire en les dotant 
de bons d’achat à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, et d’autre part, elle s'adresse aussi aux 
anciens. La continuité de notre action solidaire, 
dont la crise Covid-19 renforce l’importance, 
n’est possible qu’avec l’apport financier de 
donateurs privés (particuliers et entreprises). 
Vous pouvez faire un don à l’Association des 
Familles, soit par internet, sur la page https://
urlz.fr/e3mw, soit, auprès du trésorier, Charles 
Valentin 12 montée du Bourg 69570 Dardilly. 
Un reçu fiscal vous sera systématiquement 
délivré en indiquant vos coordonnées (66% du 
montant du don en réduction d'impôts). Nous 
vous remercions.

 Contact : assofamilles.dardilly@laposte.net

Tous concernés par notre planète. Le Conseil Municipal des Enfants organisait une semaine dédiée à la 
réduction des déchets dans les trois écoles de la commune, du 23 au 27 novembre.

Objectif  : mobiliser tous les intervenants du milieu 
scolaire et des familles pour diminuer l’impact 
écologique des repas et des goûters en générant le 
moins de déchets possible. 
Mission accomplie en adoptant de nouvelles 
habitudes comme la disparition des emballages 
alimentaires au restaurant scolaire ou en privilégiant 
le fait maison au goûter. « L’alimentation participe à 
l’éducation au développement durable. Cette action 
positive s’inscrit en complément du dispositif zéro 
gaspi animé chaque jour dans les cantines qui vise à 
adopter les bons réflexes au quotidien. Nous voulons 
un développement durable facile, fait de gestes 
simples accessibles à tous. L’avenir de la planète est 
l’affaire de tous » résume Florence Schreinemacher, 
adjointe à l’Education au développement durable. 
Pour aller encore plus loin, les déchets ont été 
pesés quotidiennement avec une réduction de 50% 
des déchets non-compostables à la clé. Comme 
tout au long de l’année, les déchets organiques 
étaient quant à eux revalorisés dans les composts 
qui équipent les écoles de la commune.

Objectif zéro déchet

Musique ! 
Depuis le premier 
confinement, l'école 
de musique (AMD) a 
équipé chaque salle en 
matériel informatique 
pour pouvoir donner des 
cours à distance. Cela 
permet aux professeurs 
d'assurer la continuité 
pédagogique de tous 
les cours individuels. Il 
est également proposé 
pour les cours de 
formation musicale et de petits ensembles, 
en plus des moments collectifs en visio, des 
ressources pédagogiques accessibles aux 
élèves en ligne, créées pour l'occasion par 
les professeurs. Seuls les grands ensembles 
(harmonie, chœur prélude...) ont été mis en 
pause.

Crèche de Noël
La crèche de Noël   animée de Dardilly, ne 
sera pas exposée cette année, en raison de 
la crise sanitaire. Nous espérons que l’année 
prochaine tout s’arrange pour tout le monde.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
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La lettre de l’opposition
Nous avons à l’occasion des élections municipales évoqué lors de nos débats publics la problématique des incivilités et de la sécurité.
À l’été 2016, notre commune et la commune de Saint Didier au mont d’or se sont rapprochées en vue de s’équiper par le biais d’un groupement de commande 
d’un système de vidéo-protection . Un appel d’offre a été lancé et la commune s’est équipée en ajoutant depuis quelques caméras supplémentaires.
Le système mis en place est un système passif qui consiste à analyser les images récoltées suite à un incident, accident cambriolage… signalé sur la 
commune.
Compte tenu de l’évolution des techniques qui d’ailleurs existaient déjà en 2016 nous pensons souhaitable de faire évoluer ce système vers un système 
proactif:
Un système de vidéosurveillance proactif permet de détecter et d’alerter le PC de surveillance en temps réel.
Les images  provenant des différentes caméras sont associées à un logiciel d’analyse performant qui effectue dans le respect de la législation en vigueur 
une analyse croisée de l’événement survenu. Avec un tel système l’alerte est donnée dans l’instant sans attendre bien souvent le lendemain qu’une 
analyse fastidieuse soit faite en visualisation par les agents de sécurité et la police.
Les zones périphériques où pourraient se déplacer et se développer la délinquance sont à prendre en compte dans la mise en place de caméras 
supplémentaires. 
Sera également concerné le secteur de l’esplanade.
Les conseillers municipaux de l’opposition proposent de prêter leur voix au Dardillois et Dardilloises qui souhaiteraient s’exprimer dans cet espace 
d’expression de Multiple qui leur est réservé.

CHANTIERS EN ACTION

Acte 3 ! La requalification des routes de la Tour de 
Salvagny et de Limonest entre dans sa troisième 
et dernière phase avec la reprise du carrefour de 
Pierre-Blanche. Objectif : améliorer la sécurité 
des déambulations piétonnières et des girations 
des bus. Parmi les principaux aménagements, 
un plateau surélevé sera créé au croisement des 
routes de la Tour de Salvagny et de Limonest. Le 
dispositif, qui entend contribuer à la réduction 
des vitesses automobiles, s’accompagnera de la 
reprise des trottoirs et de l’éclairage. L’arrêt de 
bus sera déplacé. Le planning prévisionnel table 
sur une fin des travaux à l’horizon fin février, en 
fonction des aléas climatiques.

La Tour et Limonest en service
Ce lifting en profondeur du carrefour vient finaliser la requalification globale des routes de la 
Tour de Salvagny et de Limonest. L’opération, portée et financée par la Métropole de Lyon en 
partenariat étroit avec la commune de Dardilly, aura notamment permis la création de trottoirs et 
cheminements piétons sur ces deux axes très fréquentés. Autre nouveauté, la route de Limonest 
accueillera un plateau surélevé et des zones cyclables matérialisées par des marquages au sol à 
partir de la mi-février. La vitesse automobile sera désormais limitée à 30km/h sur les routes de la 
Tour de Salvagny et de Limonest, jusqu’au rond-point de Charrière. 

Sécuriser les déplacements
Dardilly poursuit la sécurisation de ses voiries. Après les routes de la 
Tour de Salvagny et de Limonest, le carrefour de Pierre-Blanche fait 
l’objet d’un lifting en profondeur.

RD306
Les peintures jaunes sont visibles depuis 
la fin novembre. L’entrée des giratoires des 
Longes et du chemin de la Clairière, sur la 
RD306, est désormais organisée sur une voie 
de circulation contre deux précédemment. 
Réalisée sous forme de test jusqu’au mois 
de mars, la démarche vise à améliorer la 
sécurité des traversées piétonnes sur cet axe 
très fréquenté, à la demande des habitants. 
Elle s’inscrit dans la continuité de la réduction 
de la circulation à une voie dans chaque sens 
en 2018 sur la RN6 et la RD306, décidée par 
madame le maire Rose-France Fournillon, 
afin de pacifier les circulations, sécuriser les 
déplacements des automobilistes comme 
des piétons et réduire la pollution automobile 
suite à l’ouverture de la liaison A89-A6. 
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ARRÊT SUR IMAGES

Et si on écoutait...
2 décembre. Des livres pour enfants contés en direct 
par la médiathèque sur la page Facebook « Commune 
de Dardilly ». 

 Prochain rendez-vous le mercredi 6 janvier à 18h.

100 ans !
On n’a pas tous les jours 100 ans. Le 3 novembre, la Présidente de l'ADMR 
de Dardilly a offert quelques fleurs à Madame Ferrandis pour fêter son 
centième anniversaire, en présence de sa famille visiblement touchée par 
ce geste ainsi que pour le service rendu à leur maman ou à leur grand-mère. 
Presque chaque jour, les aides à domicile livrent et réchauffent son repas, 
interviennent pour des tâches ménagères et assurent une compagnie à 
notre jeune centenaire.

 Contact : ADMR - 04 72 17 58 96.

Illuminations

Noël à l'école
Décorations réalisées par les enfants des 
accueils enfance des écoles des Noyeraies 
et de Grégoire.
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L’hiver est là ! Quelques conseils pour faciliter 
les déplacements et garantir la sécurité de tous

Qui déneige ?

La Métropole assure le déneigement des voiries 
communautaires, et des deux lignes de bus. Elle 
intervient en priorité sur les axes à fort tra c et 
ceux empruntés par les transports en commun. 
En complément, la commune traite les trottoirs 
devant les écoles, les parvis d’église, les voiries 
et parkings communaux ainsi que l’accès aux 
établissements publics. Selon une logique 

d’effi  cacité et de sécurité, elle déneige d’abord 
les voies reliant les quartiers entre eux, et celles 
rejoignant une voirie communautaire plus 
importante ou des services publics. La gestion des 
trottoirs relève des habitants et des commerçants 
au droit de leur habitation ou local, en veillant à ne 
pas déposer la neige sur la voirie.

Comment ?

1 entreprise et 1 agent 
d’astreinte en permanence 

pendant 13 semaines.

50 bacs jaunes sont à 
disposition des agents 

communaux et des 
lotissements privés

2 tracteurs chasse-neige 
dotés d’un saloir

6 agents municipaux 
sont mobilisés

Les bons ré exes

Facilitez le passage des engins de 
déneigements en ne stationnant pas 
sur le bord de la route

Soyez solidaires, courtois et patients

Restez à l’écoute de la météo

Suivez l’évolution du tra c sur 
onlymoov.com

Limitez vos déplacements

Équipez-vous (pelle, sel, pneux neige 
etc...)

Ne vous servez pas dans les bacs à 
sel sans y être habilité

EN CAS DE NEIGE

LE CCAS
DÉMÉNAGE EN MAIRIE

+ d’infos sur dardilly.fr



L’Aqueduc, Pôle Culturel
59 chemin de la liasse
69570 DARDILLY
04 78 35 98 03
aqueduc@mairie-dardilly.fr

Tarifs 17€ | Réduit 13 € | Jeunes 8 €
Pass 2 spectacles : 26 € , Abo 4 spectacles : 48 €, Pass Tribu (2 adultes et 2 enfants) : 46 €

Billetterie à L’Aqueduc, sur aqueduc.dardilly.fr

NUITS
GIVRÉES29       30 JAN 

    10ème  édi� on

VE
29.01 
20:30

Birds on a wire

Sages comme des sauvages Malik Djoudi

La Mélodie d’ici & là

En janvier à L’Aqueduc

SA
30.01 
20:30

DI
24.01 
16:00Théâtre d’illusion

Dès 7 ans

Abel Chéret


