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A l’aube de la nouvelle année, Rose-France Fournillon, maire de 
Dardilly, revient sur les mois passés et à venir. Entretien au cœur des 
projets.

Ce numéro trace le cap jusqu’en 2026. Quel est l’objectif de ce plan 
de mandat ?
Que chacun s’épanouisse à Dardilly. Notre objectif consiste à faire en sorte 
que tous les enjeux qui se posent à Dardilly, dans l’Ouest et dans notre 
Métropole, puissent trouver des solutions adaptées, des améliorations 
pour et avec nos Dardillois. Aujourd’hui comme pour demain. Demain 
se dessine aujourd’hui. Et cet avenir commun, nous voulons le dessiner 
avec nos habitants, nos associations et l’ensemble de nos partenaires. 
Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons.

Quels sont les grands enjeux à venir ?
Ils sont nombreux. La proximité, la sécurité, la mobilité font partie de nos priorités. La réalisation 
des grands investissements aussi : 
  La future école qui sera construite dans le quartier de l’Esplanade et la nécessaire réflexion 
sur le devenir l'actuel site de l'école des Noyeraies

  L’Esplanade pour laquelle nous travaillons avec la Métropole pour faire aboutir ce projet 
essentiel pour notre commune et qui va répondre aux attentes exprimées lors de la 
concertation et que nous avons tous. Celles d’un quartier agréable à vivre, durable, où les 
Dardillois de tous âges auront plaisir à se retrouver dans les commerces, sur les espaces 
publics à l’abri des voitures, sur cette grande place de village centrale. Celles d’un lieu de 
convivialité. 

  La réponse aussi à vos attentes du quotidien, dans tous les domaines, de la solidarité au 
logement en passant par l’enfance, le sport, la culture ou encore le dynamisme de Dardilly et 
la préservation de notre cadre de vie auquel nous tenons.

Le développement durable tient une place prépondérante ?
C’est la pierre angulaire de notre action. Les enjeux climatiques sont là ! Dardilly agit depuis 
longtemps pour la préservation de notre planète. Nous continuerons, plus que jamais dans 
cette dynamique. Car nous, l’Humanité, nous n’avons plus de temps à perdre. 

Là-encore, vous impliquez les habitants ? 
Si chacun apporte sa contribution, nous réussirons ce défi du XXIème siècle. Nous travaillons 
main dans la main avec les habitants, les associations pour un développement durable 
accessible, fait de gestes simples au quotidien et de grandes politiques durables à plus long 
terme. De la gestion des déchets, avec l’apparition des composts, à l’éco-construction, la 
plantation d’arbres, le développement du vélo, des modes doux, l’agriculture de proximité… le 
développement durable est partout.

Un point sur la situation sanitaire ?
Elle est préoccupante. Nous devons tous rester vigilants et responsables. Ce n’est que par la 
responsabilité collective que nous vaincrons ce virus. Cette situation sanitaire nous invite à nous 
adapter, à encore nous améliorer. Gardons espoir en nous tous !

Vous donnez rendez-vous aux Dardillois ?
La situation sanitaire impose d’annuler certains rassemblements. Vous connaissez notre 
attachement à la convivialité, mais il en va de notre responsabilité. En raison du contexte 
sanitaire, nous avons dû annuler la fête des lumières. Je tiens à remercier tous les commerçants, 
les agents et les élus municipaux, qui se sont mobilisés pour faire de cette soirée un moment 
chaleureux. Ce n’est que partie remise. Les vœux à la population, prévus le 6 janvier, sont eux 
aussi annulés. Ou plutôt remodelés sous une forme numérique. L’équipe municipale et moi-
même restons très attachés à cette cérémonie qui constitue un moment privilégié avec les 
Dardillois. Les grands projets vous seront dévoilés, avec le conseil municipal des enfants et le 
conseil des jeunes, en vidéo le week-end du 23 janvier. 

Un message à adresser aux Dardillois ?
Gardons confiance en l’avenir. En nous. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une belle année. Quelle soit porteuse de bonheurs, de moments partagés, de santé 
pour chacun d’entre vous. Qu’elle soit aussi l’année de notre victoire collective sur ce virus. 
Nous sommes là pour vous.

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  

Avocate :  
vendredis 7 janvier, 4 février et 4 mars
de 13h30 à 16h

Notaire :  
vendredis 7 janvier, 4 février et 4 marsde 
13h30 à 16h

Conciliateur de justice : 
mardis 11 janvier, 1er février et 1er mars
de 13h30 à 17h30

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

Là, pour et avec vous 

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

Rose-France Fournillon
Maire
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Naissances
Octobre
 Liyah Tison le 4,
 Mila Jourdan le 5, 
 Amaël Paradeis le 6,
 Naël Carret le 7, 
Ambrose Jacquim Verollet le 7,
Lana Couto le 8,
Sixtine Van De Kerchove Grang le 17,
Ellana Paredes-Nunez le 22,
Jeanne Lescuyer le 25, 
Marin Guermeur le 31.
Novembre
Matteo Araujo Martins le 4,
Hamza Tsitsiev Abkarova le 5,
Nour Kortbi le 7,
Nora Hamed le 10,
Chloë Nicollet le 25,
Emma Nicollet le 25.
Décembre
Zakaria-Farouk Sid le 2.

Mariages
Octobre
Sébastien Fontyn & Christelle Cintrat le 23. 
Novembre
Idris Si-Hamed & Amira Boukara le 5.
Décembre
Gabriel Florent & Astrid Van Minden le 11.

Décès
Octobre
Andrée Trapletti épouse Magnard le 15. 
Novembre
Antoinette Castello veuve Vandelet le 14.
Décembre
Michel Gavand le 21.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE
Rencontrons-nous 

Mieux se connaître pour mieux répondre à 
vos attentes. Des petits groupes composés 
d’habitants, d’agents et d’élus municipaux 
partent à votre rencontre dans les rues de 
la commune en janvier. Initiée aux côtés de 
l’Agence nationale pour la cohésion des 
territoires, cette démarche de proximité 
vise à mieux connaitre vos aspirations, votre 
volonté de participer à la vie locale et votre 
perception de Dardilly afin de dessiner 
ensemble l’avenir. A vous la parole ! 

Masque obligatoire 
Jusqu’au 23 janvier inclus, le port du masque 
devient obligatoire dès l’âge de 6 ans dans 
les transports collectifs intérieurs et dans les 
lieux recevant du public. Dans le Rhône et 
la Métropole, le port du masque reste aussi 
obligatoire dans lieux ouverts, pour les plus 
de 11 ans :
  dans un rayon de 50 mètres aux abords 
des écoles, aux horaires d’arrivée et de 
départ des élèves, des gares ferroviaires 
et routières, des espaces extérieurs des 
centres commerciaux, des lieux de culte au 
moment des offices et des cérémonies
  dans tous rassemblements, manifestations, 
réunions ou activités organisés sur la voie 
publique
 dans les lieux de festivals et de spectacles
  dans les marchés, brocantes et ventes au 
déballage
 dans les files d’attente.

  + d’infos : https://www.rhone.gouv.fr/
Actualites/COVID-19/Port-du-masque
  https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

LES BONS PLANS D’ANN
Où déposer vos sapins ? 
Que faire de son sapin après les fêtes ? La commune et la 
Métropole de Lyon organisent une collecte de sapins de Noël 
entre le 4 et le 16 janvier. Rendez-vous aux 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 ». Un service de broyage 
des sapins et de récupération de broyat sera programmé pour 
alimenter les sites de compostage. Utile !

Nouveau bus
Bonne nouvelle ! La ligne GE4 "La Tour de 
Salvagny-Techlid" voit son parcours étendu à 
Dardilly. Le nouveau circuit passera désormais 
par Montcourant pour rejoindre le Bourg via le 
chemin de Traine Cul puis le Barriot et enfin le 
pôle économique Techlid. 

 Infos & horaires sur tcl.fr

LE CHIFFRE DU MOIS
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Vos élus
Rose-France FOURNILLON
Maire
Bruno GRANGE
Finances
Marie-Pascale STERIN 
Action Sociale, Solidarité 
Thierry MARTIN
Cadre de vie 
Bernard PAGET
Vie sportive 
Florence SCHREINEMACHER
Enfance et jeunesse
Dominique DECQ CAILLET
Vie culturelle
Marc LANASPEZE
Développement Urbain

Les conseillers délégués
Patrick FRANCILLON
Proximité citoyenne
Jean-François FARGIER
Sécurité 
Jean-Luc DUPERRIER
Mobilité

Les conseillers
Catherine GABAUDE
Frédérique LOSKA
Martine LÉVY-NEUMAND
Damien PAUME
Michela BERTAGNOLLI
Camille LETARD
Jean-Lionel AMBLARD
Aude GIROUX
Yves JAILLARD
Suzanne JAMBON
Christophe PONCHON
Sylvie BERERD
Denis CAVERT
Eric MABIALA
Christelle TEIXEIRA VALPASSOS
Guy CAPPEAU
Gaëlle DE LA RONCIÈRE
Roland ROBERT

Engagements 

3,5
LE NOMBRE D’ANNÉES NÉCESSAIRES 
À LA COMMUNE POUR REMBOURSER 

SA DETTE EN FIN DE MANDAT 
SI ELLE N’INVESTISSAIT PAS. LA 
MOYENNE NATIONALE EST À 7. 

0
HAUSSE D'IMPÔTS+2M€ 

ÉPARGNE/AN 

34 M€ d’investissement 
pour les Dardillois 

La bonne santé financière de Dardilly permet à l’équipe municipale 
de maintenir une politique ambitieuse pour répondre aux besoins 
actuels et futurs des Dardillois. Une démarche, entre ambition et raison 
expliquée par Bruno Grange, adjoint aux Finances.   

Quelle est l’ambition pour 2026 ? 
La commune a voté un plan de mandat ambitieux au service des Dardillois. Le programme 
prévoit un investissement total de 34 millions d’euros sur 6 ans. Le Covid a retardé le 
calendrier de 6 mois. Mais depuis le premier jour après l’élection nos équipes, élus et agents 
municipaux, sont à pied d’œuvre pour répondre aux besoins présents et futurs de nos 
habitants, associations et entreprises. Des projets ont déjà éclos. D’autres vont suivre.  

Comment sont financés les investissements ?  
La bonne santé financière de la commune nous donne les moyens de nos ambitions. 
L’épargne constitue l’apport le plus important. D’autres moyens seront mis en œuvre, 
comme les subventions des partenaires et un faible recours à l’emprunt. La dette, très 
faible aujourd’hui, ne dépassera pas 60% des recettes afin de préserver aussi les capacités 
financières des générations futures.  

Sans hausse d’impôts… 
Oui ! Nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition locaux depuis plus de 15 ans. Ils 
n’augmenteront pas d’ici 2026. Dans un contexte économique et sanitaire particuliers, nous 
préférons activer d’autres leviers, comme la poursuite de notre politique d’optimisation 
des dépenses et de diversification des recettes. Les efforts consentis depuis des années 
portent leur fruit. L’importante trésorerie constituée au fil des ans nous permet de regarder 
l’avenir sereinement, pour continuer à investir tout en continuant de garantir un haut niveau 
de service aux Dardillois.  
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Un avenir durable

+ sûre + agréable 

La sécurité routière est l’affaire de tous. La 
commune poursuit la sécurisation de ses 
voiries : 

  Aménagements de sécurité pour lutter 
contre les vitesses automobiles 
  Renforcement des contrôles par la 
Police municipale dans le cadre de ses 
missions de proximité 

  Achat de radars pédagogiques 
supplémentaires à venir 

  Réflexion sur l’extension à tout Dardilly 
de la limitation de vitesse à 30km/h 

  Obtention du label « Ville sûre »  
  Lancement d’une étude de circulation 
pour adapter l’offre aux nouveaux usages 

L’équipe municipale fait du développement durable la pierre angulaire de son action. Un enjeu vers un cadre 
de vie toujours plus agréable qui passe notamment par une maîtrise des consommations énergétiques, la 
réduction des gaz à effets de serre et une attention de tous. 

Engagés avec vous 

La commune poursuit son engagement 
en faveur du climat. Elle vous 
accompagne dans la réalisation de 
travaux pour améliorer l’efficience 
énergétique de votre logement à 
travers différentes aides financières : 
subvention pour les récupérateurs d’eau, 
les travaux d’isolation ou de production 
de chauffage, accompagnement pour la 
mise en place de composteurs collectifs, 
etc.  
Le patrimoine communal n’est pas en 
reste. La modernisation de l’éclairage 
public se poursuit, en privilégiant 
la Led. Ou comment mieux éclairer 
en consommant moins. Des actions 
seront aussi menées pour encourager 
la production d’énergie verte, avec les 
citoyens.   

+ de vélos + de piétons 

Alors qu’un tiers des déplacements domicile-travail sont réalisés en interne sur le Nord Ouest 
lyonnais, le vélo et la marche présentent de nombreux atouts pour réduire le nombre de 
véhicules sur les routes, et par là-même la pollution.  
  Création de cheminements piétons sécurisés (route de Limonest, chemin des Cuers…). 
  Des sentiers piétons et bucoliques à l’abri des voitures : chemins de Traine-Cul, de Folle 
avoine, des Hirondelles, etc. 
  Création de pistes cyclables par exemple chemins de Traine Cul, Brochetière, RN6 et RN7, 
avec la Metropole.
  Multiplication des stationnements vélos : dans les écoles et les gymnases dès 2022, à 
proximité des commerces et des équipements publics. 
  Mise en place d’un système de vélos partagés en libre-service. 

Stationnez, covoiturez 

  Création de stationnements réservés au covoiturage, dont un parking route de la Tour de 
Salvagny 
  Mise en place d’un service d’autopartage 
  Ouverture de nouveaux stationnements, en fonction des opportunités foncières et 
financières : parking supplémentaire dans le futur quartier de l’Esplanade, réaménagement 
du parking Montcourant… 
  Implantation de bornes de recharges électriques 
  Poursuivre le développement de l’offre de bus en partenariat avec le Sytral (ligne 
10Express à Porte de Lyon, GE4 La Tour de Salvagny-Techlid via Montcourant, bus scolaires) 

200
ACTIONS AU PLAN CLIMAT
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Préserver les équilibres 

  Au travers des modifications successives du Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLUH), travail 
continu avec la métropole afin d’assurer le juste équilibre entre les secteurs dédiés au 
développement urbain et les zones à préserver.
  Répondre aux besoins en logement en accompagnant les porteurs de projet dans le respect 
du paysage dardillois 
  Permettre à chacun de trouver sa place à Dardilly en développant une offre de logement 
variée et confortable entre accession libre et logement conventionné pour permettre 
notamment aux jeunes et aux seniors de s’installer ou de rester à Dardilly 
  Accompagner le développement des entreprises et du commerce de proximité 
  Soutenir le maintien d’une agriculture de proximité : préservation des terres agricoles, 
nouveaux canaux de distribution, accès à l’irrigation 
  Intensifier la végétalisation des projets urbains et immobiliers ainsi que la construction 
écoenvironnementale  

La ville à la campagne 

Un cadre de vie agréable 

Ville à la campagne, Dardilly abrite 60% d’espaces naturels ou agricoles. Un trésor vert à 
préserver ensemble :  
  Renforcer la place de l’arbre et de la nature  
  Plantation de micro-forêts  
  Favoriser la gestion naturelle des eaux de pluie par la désimperméabilisations des sols 
  Poursuivre la gestion des espaces verts sans aucun pesticide et en recyclant les eaux de 
pluie

Marché 

Chaque vendredi, le marché du Barriot 
facilite la vie des Dardillois qui souhaitent 
accéder à une offre alimentaire de 
qualité issue de producteurs locaux. 
Afin d’accompagner la dynamique, un 
second marché est à l’étude. Ce projet 
sera réalisé en étroite concertation avec 
les producteurs actuels.

28 
CAMÉRAS DE 

VIDÉOPROTECTION. 
D’autres suivront pour 

affiner encore le maillage.  

26 
COMMERCES 

DE PROXIMITÉ 

Avec 60% d’espaces naturels ou agricoles, Dardilly bénéficie d’un cadre de vie préservé très apprécié des 
habitants. Un trésor à préserver ensemble tout en poursuivant le développement maîtrisé de la commune 
afin de répondre aux besoins en logement.
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L’Esplanade, un nouvel art de vivre au cœur de Dardilly 

Au croisement des Noyeraies et de l’avenue de Verdun, le futur quartier de l’Esplanade 
offrira à Dardilly ce qui lui manque en termes de logements, commerces, services et 
espaces publics. Le tout autour d’une place de village à l’abri des voitures et équipée de 
stationnements en nombre. Le programme, conduit par la Métropole de Lyon et la commune, 
augure un nouvel art de vivre au cœur de Dardilly. Après une phase de concertation qui a 
donné son âme au projet, les nécessaires travaux préparatoires ont laissé place en 2020 aux 
premières constructions. Les premiers logements et commerces devraient éclore à l’horizon 
2023. D’autres suivront l’année suivante, dont une supérette et une brasserie. Parmi les 150 
logements proposés, 30 le seront sous la forme d’un bail réel solidaire (BRS). Né à Londres, ce 
concept propose aux primoaccédants d’acquérir les murs de leur logement, le foncier restant 
propriété de la Foncière solidiaire de la Métropole de Lyon. Avec des tarifs plus accessibles à 
la clé pour permettre à chacun de trouver sa place à Dardilly. 

Votre sécurité, notre priorité 

Depuis la rentrée, Dardilly arme ses 
policiers municipaux. Les agents concernés 
bénéficient par ailleurs de formations 
régulières au maniement d’une arme utilisée 
en ultime recours. La démarche, suivie par 
plusieurs autres communes, entend garantir 
la sécurité des habitants et des forces de 
l’ordre, souvent en première ligne en cas de 
difficulté. Qui ne se souvient pas, par exemple, 
des interventions des policiers municipaux qui 
ont permis de mettre de nombreux innocents 
à l’abri lors des attentats qui ont meurtri notre 
pays au cours des dernières années ?  
Autre engagement, la police municipale 
enregistrera l’arrivée d’un 4e agent d’ici la 
fin du mandat.  

Tous acteurs 

La participation citoyenne sera renforcée. 
Conduit en partenariat avec la gendarmerie 
et la police municipale, ce dispositif 
de prévention offre aux habitants la 
possibilité de participer à la sécurité de leur 
environnement proche aux côtés des forces 
de l’ordre, notamment dans la lutte contre les 
cambriolages. 

150 
LOGEMENTS 

2 000m2 
D’ESPACES PUBLICS 

ARBORÉS 

70% 
DES FRANÇAIS PEUVENT ACCÉDER 

AU LOGEMENT CONVENTIONNÉ 
DE PAR LEURS REVENUS 
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Vous faciliter la vie 

  Développement de l’e-adminsitration et du numérique : appli d’information 
illiwap, formulaires état-civil et tranquillité vacances, accès à l’information 
via les réseaux sociaux et supports de communication, installation future de 
bornes interactives en mairie, espace numérique pour faciliter les échanges entre les familles 
et les écoles… 
  Dématérialisation des procédures de droit des sols et de permis de construire en 2022 
  Adaptation des services aux évolutions sociétales, par exemple en renforçant l’accueil 
périscolaire et la cantine dans les écoles alors que de nombreux parents travaillent en dehors 
de Dardilly. 

Avec quelque 9 000 habitants, Dardilly s’affirme comme la 2ème ville 
la plus peuplée de l’Ouest lyonnais. Fidèle à sa tradition, la commune 
cultive la solidarité et la convivialité, tout en plaçant la proximité et le 
lien au cœur de toutes les attentions. 

Bien vivre, ensemble 

Numérique pour tous 

Afin de permettre à l’ensemble de la population de bénéficier des atouts du numérique, 
différents outils sont mis à la disposition de chacun, notamment des personnes peu familiarisées 
à internet : 
  Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches numériques ou dans l'utilisation des 
outils numériques ? Une conseillère numérique assure un accompagnement individualisé 
2 jeudis après-midi / mois en mairie pour vous aider à utiliser les outils numériques 
dans votre quotidien et effectuer vos démarches administratives en ligne. Un médiateur 
numérique vous accueille également à la médiathèque sur rendez-vous.
  La salle des jeunes propose un accompagnement individuel ou collectif 
pour vous aider à utiliser internet dans la recherche d’un job, le suivi scolaire…  
Rdv le 1er et 3ème jeudi du mois de 18h à 20h
  L’adhésion à la médiathèque donne accès à une multitude de  ressources 
numériques : des dizaines de titres de presse en accès libre, des formations, 
des conférences, les cours du collège de France… 
(https://reseau-rebond.fr/ressources-en-ligne )

Seniors en or 

Une salle d’activité verra le jour en 2022 sur le site de la résidence pour personnes âgées de 
la Bretonnière. Cette extension accueillera des animations accessibles à tous les seniors. Les 
ateliers seniors se poursuivent au service du maintien des capacités physique et cognitives de 
nos aînés, tout en favorisant le lien social. Autre horizon, une réflexion est engagée autour de la 
création d’une résidence seniors. A suivre… 

Vous souhaitez acquérir du matériel informatique ? 
La commune finance jusqu’à 250€ de votre achat, sur condition de ressources.  

Dessiner l’avenir avec vous 

  des concertations autour des grands 
projets  

  des concertations préalables au 
dépôt de permis de construire pour les 
projets impactant leur environnement 
proche 

  la parole aux jeunes via le conseil 
municipal des enfants et du conseil 
des jeunes  

  un budget participatif pour financer 
des projets à l’initiative des habitants 

Tous solidaires  

Un formidable élan de solidarité est 
né lors du premier confinement en 
2020. Le groupe de citoyens Réso 
poursuit cette belle histoire. L’initiative, 
accompagnée par le CCAS, propose une 
aide pour répondre aux petits besoins 
du quotidien, par exemple en faisant 
les courses pour une personne en 
incapacité. Vous souhaitez participer ou 
bénéficier d’une aide ponctuelle ? 
   Faites-vous connaitre à 

resodardilly@gmail.com  
ou par téléphone auprès du CCAS 
04 78 66 31 47

Plus proche de vous 

Engagements tenus ! Un stand mobile 
part à votre rencontre sur le marché du 
Barriot, le 3e vendredi du mois, sur les 
manifestations dardilloises et dans vos 
quartiers. 
Objectifs : faciliter les échanges entre 
les élus et les habitants dans une 
ambiance conviviale autour d’une 
thématique centrale ou sur les sujets qui 
vous tiennent à cœur.  
Même ambition, autre dynamique, « les 
Rencontres près de chez vous » vous 
proposent de rencontrer leurs élus, à 
côté de votre lieu de vie. Bienvenue !

20 000€/an 
ALLOUÉS AU BUDGET PARTICIPATIF 
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+ de sport, + de confort 

Le terrain de foot de la Brocardière 
abrite désormais une aire de lancer et 
d’entrainement accessible aux associations 
et aux scolaires. Particularité durable, le 
gazon synthétique est doté de noyaux d’olive 
concassés en remplacement des habituels 
billes de pneumatique qui favorisent la 
longévité de la structure. De son côté 
le goudron de la piste d’athlétisme sera 
remplacé par un tartan plus confortable et plus 
dynamique pour la course à pied. 
Passage en Led de l’éclairage du stade de 
Moulin Carron.

+ de proximité

La création d’un 3ème terrain multisport de 
proximité est à l’étude. Accessible librement, il 
complèterait ceux déjà existants au complexe 
Moulin Carron et à Parsonge.

CAP SUR 2026
LE DOSSIER DU MOIS

2024
DARDILLY LABELLISÉE TERRE DE JEUX 
DANS LE CADRE DES JO DE PARIS 2024 

+80
ASSOCIATIONS

2
AIRES DE JEUX 

SUPPLÉMENTAIRES, 
CRÉÉES AVEC LES HABITANTS 

S’épanouir 
Ville sportive, active, jeune, Dardilly abrite de nombreux 
équipements, associations et services qui participent à 
l’épanouissement de chacun, quel que soit son âge ou sa condition, 
dans des conditions optimales de confort. Une dynamique à 
poursuivre. 

Soutenir les associations 

Dardilly abrite un intense tissu associatif qui participe à la vie et au dynamisme de la commune.  
Une richesse que la commune entend entretenir en continuant d’apporter un soutien étendu 
aux associations : subventions, mise à disposition de locaux et matériel, comité consultatif 
pour co-construire la vie associative avec les structures. 

Culture pour tous 

La commune s’engage pour une culture accessible à tous. A travers une programmation 
de spectacle variée pour tous les âges à L’Aqueduc d’abord. Mais aussi des spectacles hors-
les-murs via l’émergence des « Scènes buissonnières » dans des lieux inhabituels, près de 
chez vous. La politique tarifaire n’est pas en reste, toujours plus attractive. Symbole de cette 
dynamique, les spectacles sont désormais gratuits pour les moins de 12 ans. Un Culturobus 
vous emmène quant à lui au spectacle, sur demande.  

Union gagnante 

L’Aqueduc et la médiathèque se réunissent pour donner naissance à un véritable pôle 
culturel, lieu de rencontre et de vie. Un lieu de pratique sur scène aussi, pour les talents 
émergents, les têtes d’affiches…comme pour les Dardillois avec l'apparition d’ateliers 
thématiques (hip hop, impro, photo). Autre nouveauté, un ludocafé investit un samedi/mois la 
cafétéria avec son lot de jeux à partager en familles ou entre amis autour d’un verre ou café.  

Une nouvelle école pour l’avenir 

Une nouvelle école verra le jour dans le 
quartier de l’Esplanade d’ici la rentrée 
2025. Le futur groupe scolaire prendra le 
relais de l’actuelle école des Noyeraies 
appelée à être démolie après l’ouverture de 
la nouvelle école. Le projet, dont l’élaboration 
implique les équipes enseignantes et les 
parents, préfigure l’école du XXIe siècle afin 
de répondre aux enjeux pédagogiques, 
environnementaux et démographiques des 
années à venir.  

Insertion jeunes 

L’insertion et l’emploi comptent parmi les 
premières préoccupations des Français. A 
partir de janvier, la salle des jeunes accueille 
les 1er et 3ème jeudis du mois des permanences 
pour informer, orienter et accompagner les 
16-25 ans dans leurs démarches.  

+ de places en crèche 

Pour répondre à la croissance 
démographique, la commune souhaite 
ouvrir de nouvelles places en crèche, en 
complément des 45 berceaux existants au 
sein de la Maison petite enfance et du jardin 
passerelle.  En parallèle, Dardilly accompagne 
les assistantes maternelles afin de proposer un 
panel varié de solutions de garde qui s’adapte 
aux besoins des familles. 
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Nicolas Hampartzoumian, chef boulanger de l’Atelier de Fred à Dardilly, a décroché le titre de meilleure 
baguette tradition du Rhône en octobre. Une juste récompense pour l’établissement, bien connu des 
Dardillois et des salariés de Techlid. 

 

La meilleure baguette du Rhône est à Dardilly
GROS PLAN SUR

Il l’a fait ! Nicolas Hampartzoumian 
a remporté fin octobre le prix de 
la meilleure baguette tradition du 
Rhône. Un concours organisé par 
la Maison de la boulangerie qui 
réunit les meilleurs professionnels 
du secteur chaque année.  
« On est très fiers. Je suis très 
bien entouré. Ce trophée, c’est la 
récompense du travail de toute 
une équipe » sourit-il. A 41 ans, ce 
chef boulanger de l’Atelier de Fred 
situé au cœur de Techlid à Dardilly 
n’en est pas à son premier coup 
d’essai. A sa première victoire non 
plus. En 2017, il avait déjà remporté 
ce prestigieux trophée remis par 
un jury de professionnels. Un cas 
unique dans le Rhône. Sa recette ? 
« De l’envie, de la passion, beaucoup 
de travail » et un certain savoir-
faire qu’il cultive chaque jour avec 
l’amour des bons produits. « La 
base d’une bonne baguette, c’est 
d’abord la farine. On ne travaille 

qu’avec de la farine de tradition, 
locale, produite dans le Forez et en 
suivant le processus de fabrication 
traditionnel  » relaie Frédéric 
Besseraud, gérant de l’Atelier de 
Fred. 

Une affaire de famille
Leur atelier, cet ancien chef 
cuisinier et sa femme Cécile, 
l’ont installé à la fin de l’été 2020 
à Dardilly, avec un petit coup de 
pouce du destin. « Nous habitons 
dans l’Ouest lyonnais. On cherchait 
un endroit dans une zone d’activité 
dynamique, agréable. En 2010, j’ai 
allumé mon ordinateur. Mon doigt 
s’est posé sur le terrain d’à côté. 10 
ans plus tard, nous nous sommes 
installés ici » raconte « Fred » 
Besseraud. La suite est une histoire 
d’amitié, de confiance, de passion 
partagée. « Quand on a lancé le 
projet, Nicolas (Hampartzoumian) 
travaillait déjà avec nous dans une 

autre boulangerie à Saint-Just. Il 
nous a suivi avec d’autres piliers. 
C’est une vraie équipe où chacun 
croit en l’autre ». La suite promet 
d’être tout aussi belle, boostée 
par le titre de meilleure baguette 
du Rhône. « Au début les gens 
venaient surtout pour le snacking, 
la pâtisserie. Ici tout est fait maison. 
Depuis que Nico a remporté le titre, 
les gens viennent de tout l’Ouest 
lyonnais pour la boulangerie. On a 
doublé notre production de pain  ». 
Quant au concours, la route n’est 
pas encore finie pour Nicolas 
Hampartzoumian. Fraichement 
auréolé de son titre de meilleure 
baguette du Rhône, l’artisan aux 
doigts de fée représentera notre 
département au concours régional. 
Avant peut-être de se confronter 
aux meilleurs boulangers du pays. 
A suivre…

2ÈME TITRE DE 
LA MEILLEURE 

BAGUETTE 
POUR NICOLAS 

HAMPARTZOUMIAN

14 PERSONNES 
TRAVAILLENT 

À L’ATELIER DE FRED
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Vœux du maire 

En raison de la situation sanitaire, les vœux 
du maire et de l'équipe municipale à la 
population sont annulés dans leur version 
traditionnelle. Fidèle à sa volonté de rester 
proche de ses habitants, l'équipe municipale 
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022 
et vous donne 2 rendez-vous numériques : 
  dès le 6 janvier pour un message à 
l'attention de tous les Dardillois

  le week end du 22 janvier, pour la 
présentation des grands projets de l'année, 
aux côtés du conseil municipal des enfants 
et du conseil des jeunes.
  Rdv sur  commune de Dardilly  
et dardilly.fr 

Demande d’autorisation de 
construire dématérialisée
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais 
possible de déposer une demande 
d’autorisation de construire sous forme 
numérique. L’avantage pour le demandeur 
est le dépôt d’un dossier via une procédure 
en ligne, accessible 7/7 – 24/24, sans avoir 
besoin de déposer un dossier papier en 
plusieurs exemplaires. Les échanges avec 
l’administration sont simplifiés et peuvent se 
faire directement en ligne. Le demandeur peut 
suivre l’avancement de son dossier dans son 
espace personnel et retrouver les documents 
qui lui sont envoyés.

Le dépôt d’un dossier au 
format papier reste possible.
La mise en place de cette 
téléprocédure concerne 
le dépôt et l’instruction du 
dossier. Il reste conseillé 
de prendre contact au 
préalable avec le service 
urbanisme pour préparer 
son projet. 

  https://urbanisme.
toodego.com/guichet

FLASH INFO CULTURE & SPORT

Ententes gagnantes

C’est quoi, l’intercommunalité sportive ?
Derrière cette appellation se dessine la capacité des associations et des 
communes à s’unir pour développer et gérer la pratique sportive. A Dardilly, 
ces ententes se matérialisent par la présence sur le territoire de 7 clubs 
intercommunaux qui participent à la vie d’une offre variée, de compétition, 
de loisirs et de sport santé. 

Pourquoi favoriser ces ententes ? 
Comme sur un terrain, ensemble, on est plus forts ! La mutualisation des moyens humains, financiers 
et matériels permet de répondre à une demande toujours grandissante. Au développement des 
associations également. Elle favorise l’émergence d’un large panel d’activités qu’une commune 
ou une association ne serait peut-être pas à même d’offrir seule. En ce regroupant, les communes 
partenaires ouvrent plus de créneaux horaires, plus de possibilités aux associations et aux 
pratiquants. Notre ambition est là : offrir un sport toujours plus accessible à tous, dans de bonnes 
conditions, qui réponde aux attentes de chacun.

En un mot, « optimiser c’est gagner » ?
La dynamique s’inscrit aussi dans une logique d’optimisation des coûts et des équipements. Par 
exemple, d’une section dardilloise de l’Athletic Club du Lyonnais améliore l’exploitation de la 
piste d’athlétisme de la Brocardière. Elle développe une nouvelle pratique tout en évitant aux 
licenciés de se rendre à Tassin où se trouve notre club partenaire. Le travail en intercommunalité 
est essentiel pour éviter les doublons entre les communes et diversifier l’offre. Pratiquants, clubs, 
communes…tout le monde est gagnant !

En matière de pratiques sportives comme dans d'autres 
domaines, le partenariat entre communes est source de richesses 
et d’amélioration de l’offre. Gros plan sur l’intercommunalité 
sportive avec Bernard Paget, adjoint au Sport. 

OLB (BASKET), FC LIMONEST-DARDILLY-SAINT-DIDIER (FOOT), LA DÉGAINE (ESCALADE),  
DÉCLIC (TIR À L’ARC), TCDC (TENNIS), ADB (TAEKWONDO)

Avec et pour vous
Comme l’ensemble de nos associations, les associations intercommunales bénéficient d’un 
soutien étendu de la commune : subventions, formations, mise à disposition de locaux ou 
aides au développement durable et au sport santé. Le soutien aux associations intercommunal 
représente 57 k€ de subventions/an et 512 k€/an de valorisation des mises à disposition.

7 CLUBS 2740 
LICENCIÉS

11multiple n°80    janvier 2022



INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Chaque année, un Français jette en moyenne 20 à 
30kg de déchets organiques. Pour réduire la taille 
de votre poubelle, le square de la Bretonnière abrite 
désormais un composteur collectif, à deux pas des 
jardins partagés. Géré par l’association Dardilly en 
transition, le dispositif permet de déposer son marc de 
café et autres épluchures de fruits et légumes. Autant 
de déchets transformés ensuite en humus qui pourra 
ensuite être utilisé comme engrais et distribué aux 
participants.

Compostez vos déchets

Avis aux jardiniers amateurs

Les Jardins de la Beffe proposent des parcelles 
disponibles de 50 m² à partir de janvier 2022. 

  Les personnes intéressées peuvent contacter 
Joël Varlet au 06 88 79 08 89.

 

L’assemblée générale du Cyclo Club 
de Dardilly s’est tenue le 29 octobre 
à L’Aqueduc
L’organisation des sorties et séjours cyclo a été 
perturbée ces deux dernières années à cause de 
la COVID. Les sorties en semaine (mardi et jeudi 
après-midi) ont repris assez régulièrement, en 
revanche les sorties du samedi ou du dimanche, 
faute d’un effectif suffisant, peinent à s’organiser. 
Pour 2022, le projet du séjour cyclo en Espagne 
est réactivé pour la période mars/avril. 

Un week- end (du 24 au 26 juin) est également 
programmé. Les personnes intéressées peuvent 
participer à trois sorties de découverte avant 
d’adhérer au club. Nous accueillons également 
les vélos de route à assistance électrique. Vous 
pouvez nous rejoindre pour des parcours adaptés 
et dans un esprit d’échange et de convivialité. 

  cdardilly@gmail.com
 

Dardi’Sel - Repair Café
Depuis début octobre, Dard’Sel s’est installé dans 
son nouveau local mis à notre disposition par la 
mairie. Ce local se situe 62 avenue de Verdun  
(à côté de la poste). Le Repair Café s’y déroule et 
prend ses marques. le 13 novembre une vingtaine 
de réparations ont pu être effectuées, luminaires, 
aspirateur, fer à repasser, jeux électroniques, 
vélo, réparations de vêtements et textiles, bijoux 
casses... seul un grille pain non réparable est parti 
à la déchèterie.
Fonctionnement : chacun apporte ses objets en 
mauvais état et on se met à l'ouvrage avec les 
réparateurs bénévoles. On apprend à réparer lors 
de rencontres gratuites, ouvertes à tous et bien 
sympathiques et conviviales.
Prochain Repair Café le lundi 24 janvier de 9h à 
13h.

  Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter le 06 98 80 79 94

Appel à la solidarité 2021
L’Association des Familles poursuit son soutien 
aux familles de Dardilly en coordination avec le 
Centre Communal d’Action Sociale de Dardilly et 
la Maison de la Métropole d’Ecully.
Cette solidarité s’adresse, d’une part, aux familles 
en situation précaire en distribuant des bons 
d’achat à l’occasion des fêtes de fin d’année, et, 
d’autre part, aux anciens de la commune en leur 
offrant un goûter spectacle.
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/gL4u, soit, auprès du trésorier, Charles 
Valentin 12 montée du Bourg 69570 Dardilly, 
soit dans la boîte à lettres de l'association dans 
l'atrium de l'Aqueduc. Un reçu fiscal vous sera 
systématiquement délivré en indiquant vos 
coordonnées (particulier et entreprise - 66% du 
montant du don en réduction d'impôts)
Nous vous remercions

 assofamilles.dardilly@laposte.net"

Le premier composteur de quartier de Dardilly vient d’ouvrir rue de la Poste. 
Le site permet d’accueillir 70 foyers membres. Il reste des places. 

« Cette organisation facilite la gestion 
vertueuse du site. C’est aussi l’occasion 
de créer du lien en se rencontrant. Les 
participants pourront récupérer l’humus 
pour alimenter leur jardin et autres 
pots de fleurs ou jardinière » explique 
Joël Varlet, l’un des membres de 
l’association. 

Composteurs offerts
Pour cette première expérience, le 
composteur est fourni par la Métropole 
de Lyon, le terrain par la commune, 
tandis que l’association Dardilly en 
transition assure l’animation du site. 
Vous souhaitez installer un compost 
collectif dans votre quartier ? 

  Rendez-vous sur toodego.fr pour 
commander vos bacs gratuits. 
Des composteurs individuels sont 
également offerts par la Métropole 
de Lyon aux personnes vivant dans 
une maison avec jardin. 

Pour participer 

  Inscrivez-vous auprès de l'association
  Déposer vos déchets pendant  
les permanences le mercredi  
de 18h45 à 19h15 et le samedi  
de 11h30 à midi.
  Contact : dardicomposte@gmail.com
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CHANTIERS EN ACTION

L’hiver est là ! 

La lettre de l’opposition

Les associations ont une place prépondérante dans notre commune 
elles contribuent à son identité. Par leur dynamisme elles améliorent 
le cadre de vie de la population et participent pour beaucoup 
d’entres elles à l’animation de la vie locale 

Elles expriment les besoins de la population qu’elles représentent et 
se fixent des objectifs à moyen et long terme c'est-à-dire des buts, 
des caps à atteindre c’est pourquoi la cohésion et l’esprit d’équipe 
sont indispensables à leur bon fonctionnement. La municipalité doit 
tout mettre en œuvre pour être à l’écoute de ces associations et doit 
les considérer comme de véritables partenaires dans l’animation de 
la commune.

Il suffit pour s’en convaincre de voir les nombreuses manifestations 
dont elles sont à l’origine : Défilés des classes- expositions- brocantes 
– repas festifs – sorties culturelles et sportives et la liste est loin 
d’être exhaustive et cela malgré 

Les problèmes récurrents pas toujours réglés ou alors qui se règlent 
au bout de plusieurs années, citons l’entretien des locaux les accès 
pour les personnes présentant un handicap ou le faible montant de 
certaines subventions.

Les actions efficaces de beaucoup de bénévoles sont de vraies 
richesses pour Dardilly, elles permettent de solidifier le lien social et 
d’apporter de nombreux services et autres moments de convivialité 
aux habitants. Le souhait des élus d’opposition est de développer 
un véritable partenariat constructif et d’être à l’écoute de tous ces 
bénévoles qui s’impliquent dans ces associations

Oui leurs actions mettent les ardeurs des Dardillois en œuvre et 
créent du lien social indispensable de tout temps et peut être plus 
encore de nos jours.

Toute l'équipe souhaite une bonne et heureuse année à tous les 
Dardillois.

 

Roland ROBERT 
Conseiller municipal

Quelques conseils pour faciliter les déplacements et garantir la sécurité de tous en cas de neige.

Qui déneige ?
La  Métropole assure le déneigement des 
voiries métropolitaines, et des deux lignes de 
bus. Elle intervient en priorité sur les axes à fort 
trafic 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’efficacité et de sécurité, elle déneige 
d’abord les voies reliant les quartiers entre eux, 
et celles rejoignant une voirie métropolitaine 
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.

1 ENTREPRISE 
+ 1 AGENT
D'ASTREINTE 
en permanence 
pendant 13 semaines

6 AGENTS 
MUNICIPAUX 
MOBILISÉS

2 TRACTEURS 
CHASSE-NEIGE

50 BACS 
JAUNES 
(agents communaux 
et lotissements 
privés)

Les bons réflexes
  Facilitez le passage des engins de 
déneigement 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 trafic 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

Merci !
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ARRÊT SUR IMAGES

Commémoration du 11 novembre

Signature ANCT, une démarche 
citoyenne pour co-construire 

l'avenir avec vous.

Dardilly à l'heure italienne, 
conte bilingue pour les enfants

Ludo café
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CONSEILLER NUMÉRIQUE
Temps d’accompagnement gratuit sur rdv

Vous aide à :

dardilly.fr

Inscription auprès du CCAS
ccas@mairie-dardilly.fr
04 78 66 31 47

prise en main de votre équipement informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone...)

équipement informatique

aide au paiement en ligne, Doctolib’...
l’utilisation quotidienne

aide aux démarches administratives
(Ameli, CAF, Impôts...)

faire vos démarches 
en ligne

accès aux services en ligne communaux, 
outils numériques liés à la scolarité...

accompagner votre enfant

communiquer 
via les réseaux sociaux, emails...

1ers et 3èmes jeudis du mois
13h30 à 17h30
mairie de Dardilly à partir 

du 6 janvier



THÉÂTRE BURLESQUE

// DES 8 ANS On vous raconte 

des histoires 
CIE DU DÉTOUR 

SAMEDI 29 JANVIER 16:00


