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Chers Dardilloises, chers Dardillois

La sécurité, notamment routière, est un enjeu fort de notre équipe 
et une forte attente des habitants. Ce magazine illustre une politique 
volontariste dans le domaine de la sécurité. Nous avons la chance 
d’avoir sur notre commune la brigade de gendarmerie qui travaille de 
façon quasi quotidienne avec notre police municipale. Sur le thème 
global de la sécurité routière, nous avons initié une réflexion dédiée à la 
généralisation de la limitation à 30 km/h sur nos voies. Nous travaillons 
également à l’obtention du label Ville Prudente. 

Nous avons fait de la proximité un axe majeur de notre action. Nous 
ne voulons pas que cette ambition reste au niveau des intentions. 

Elle s’applique concrètement en développant des outils pour faciliter la participation des 
habitants. Les concertations préalables aux nouvelles constructions qui sont abordées dans ce 
magazine en font partie. Le site toodego.com permet aux habitants de signaler une anomalie 
sur l’espace public d’un simple clic. L’application Illiwap vous informe en temps réel sur votre 
téléphone des évènements, dont les travaux. Un vendredi par mois, les élus vous accueillent 
sur le stand du marché pour échanger avec vous. La concertation pour la modification numéro 
3 du Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLUH) est en cours... tout comme l’enquête sur la 
Zone à faibles émissions lancée par la Métropole. Prenez la parole ! 

Vous l’avez sûrement remarqué : le quartier de l’Esplanade avance. Les premières 
constructions sortent de terre. Le quartier intégrera à terme une offre de logements diversifiée, 
entre accession libre à la propriété, acquisition aidée et locatif conventionné, afin de permettre 
à chacun de trouver sa place à Dardilly. Pour mémoire, 70% de la population française peut 
accéder au logement conventionné, de par ses revenus. En ce qui concerne notre commune, 
la moitié des Dardillois répondent aux critères d’accès. Je recevrai très prochainement les 
représentants des principaux bailleurs de Dardilly pour évoquer, entre autres, les conditions 
d’attribution que je souhaite et espère pouvoir faire évoluer. 

Soyez assurés que l’équipe municipale, élus et agents, met tout en œuvre pour que vous 
viviez sereinement dans notre commune. Nous restons à votre écoute. J’espère surtout que 
nous allons enfin sortir de cette crise sanitaire que nous avons tous vécue pour enfin pouvoir 
nous retrouver, vraiment. Une belle fête municipale se prépare pour le mois de juin sous le 
thème de l’Amitié. Nous y travaillons, en intergénération. Le conseil municipal des enfants et 
le conseil des Jeunes s’y activent également.

Aimons demain

Votre maire, 
Rose-France Fournillon, 
Conseillère métropolitaine de la Métropole de Lyon

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 et notaire  :
vendredi 4 mars de 13h30 à 16h

Conciliateur de justice : 
mardi 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

Vivre sereinement à Dardilly

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

Laurent Berthier
Responsable des espaces verts

De belles fleurs, sans pesticide 
Le printemps approche ! C’est le moment propice de la taille 
raisonnée des arbustes du jardin ou encore de la plantation des 
fleurs vivaces. Le saviez-vous ? L’apport de feuilles et de terreau 
d’orties permet un travail de sol par les vers de terre qui aèrent en 
creusant. Ces différents composants favorisent la croissance des 
plantes. A cette période, si vous n’avez pas apporté ce mélange, 
l’utilisation du motoculteur ou la grelinette, est alors préconisée. 
N’oubliez pas aussi d’amender le sol avec de la fumure. Dès le 
début de l’automne prochain, pensez à stocker les feuilles dans 
un coin du jardin vous pourrez ainsi amender votre terre de 
massifs au printemps. 

EN ACTION
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Naissances

Décembre
Lola Forey le 15,
Rayhana-Maria Muller le 19.

Janvier
Anastasia Marin-Laflèche le 16,
Siméon Chapgier-Laboissière le 21,
Augustin Mesguen le 24.

Mariages

Décembre
Murphy Sanip & Rose-Méry Thiburce le 24.

Décès

Décembre
Michel Huet le 18,
René Bordel-Mathiolon le 21,
Jean-Louis Pigeaud le 27.

Janvier
Claude Ruocco le 15,
Gérard Puissant le 16.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE

Dépistage auditif 

Le CCAS organise, en collaboration avec 
deux audioprothésistes, des tests auditifs 
individuels gratuits. Cette opération de 
dépistage auditif est ouverte à tous les 
habitants (pas d’âge minimum).

  Le jeudi 10 mars de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30 à la mairie (créneau de 15 
minutes/personne). 
Inscriptions auprès du CCAS : 
04 78 66 31 47 -  ccas@mairie-dardilly.fr

Ma carte mémo

Une carte version papier à destination de 
nos seniors a été créée pour communiquer 
simplement et efficacement. Elle recense les 
informations nécessaires à la coordination 
des professionnels et à l’accompagnement 
global de la personne âgée. Tous les 
renseignements souhaités y sont notés : 
numéro de sécurité sociale, médecin, 
personne à prévenir etc. Pratique, la Carte 
mémo constitue un lien entre les différents 
intervenants de l’entourage de son porteur, 
facilitant ainsi sa vie au quotidien. 

LES BONS PLANS D’ANN

Collecte des végétaux
La Métropole et la commune de Dardilly organisent une collecte 
des déchets végétaux sur le parking du lycée Rabelais. 
Objectifs : faciliter la vie des habitants, désengorger les 
déchèteries et réduire la pollution. L’accès est libre et gratuit. 
Tous les végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de 
haies, feuilles, branchages, etc…  

  Calendrier et infos complètes sur dardilly.fr 

Insertion jeunes
Nouveau. La Mission Locale des Monts d'Or et des Monts du Lyonnais 
assure une permanence à la salle des jeunes. La structure propose 
gratuitement un accompagnement personnalisé aux jeunes de  
16 à 25 ans, sans emploi ou déscolarisés, pour favoriser leur insertion 
professionnelle.  

   Rdv les 1ers et 3èmes jeudis de 9h à 12h 
Salle des jeunes - L’Aqueduc - 59 chemin de la Liasse.  
Pour tout renseignement ou rendez-vous :  
info@missloc.org / 04 72 59 18 80

LE CHIFFRE DU MOIS
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LE DOSSIER DU MOIS

Une vi(ll)e plus sûre avec vous 

La sécurité des biens et des personnes représente une priorité des habitants 
et de l’équipe municipale. Une thématique essentielle qui constitue les 
champs d’action de la police municipale, aux côtés des habitants et de la 
gendarmerie. 

3 AGENTS DE POLICE MUNICIPALE. 

LA COMMUNE SOUHAITE PORTER 

CET EFFECTIF À 4 L’AN PROCHAIN 

POUR RENFORCER LA PRÉSENCE DES 

FORCES DE L’ORDRE.  

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS 

Dardilly abrite 28 caméras de vidéoprotection réparties sur les points 
névralgiques du territoire. Les images enregistrées par ces outils de prévention 
sont visionnées sur réquisition des forces de l’ordre ou de la justice. « Le dispositif 
démontre toute son efficacité en participant à la résolution d’une part importante 
d’enquêtes. Il contribue également à la prévention des délits » souligne Jean-
François Fargier, conseiller délégué à la Sécurité. Fort de son succès, le dispositif 
va s’enrichir cette année de deux caméras supplémentaires moyennant un 
investissement de 20 000 euros. Les emplacements sont sélectionnés selon 
les préconisations des experts de la gendarmerie et les besoins constatés. 

MOINS VITE 
Les vitesses excessives sur la route constituent une préoccupation forte de nombreux habitants, 
et de l’équipe municipale. Soucieuse de garantir la sécurité de tous, la commune conduit une 
politique volontariste en matière de réduction des vitesses. 
Au premier rang, la police municipale multiplie les contrôles radar sur les lieux signalés par les 
habitants comme sur l’ensemble du territoire. Objectif : réduire les vitesses et lutter contre les 
incivilités routières. 

En 2021, les 46 sessions de contrôles menées par la police municipale ont ainsi donné lieu à  
55 verbalisations. Un nombre de procès verbaux stable par rapport à l’année précédente malgré 
l’augmentation du trafic et du nombre de contrôles sur nos routes. 
« A eux seuls, les excès de vitesse inférieurs à 20km/h représentent 80% des verbalisations. Nous 
voulons aller encore plus loin en intensifiant davantage la présence de nos agents sur le terrain. Le 
fait qu’ils soient visibles et que les conducteurs aient l’habitude de les voir est aussi un facteur de 
prévention et d’adoption de comportement plus vertueux au volant » relaie Jean-François Fargier, 
conseiller délégué à la Sécurité. 

FIC : C’EST QUOI ? 
Le saviez-vous ? 62% des routes dardilloises 

sont des routes communautaires. C’est-à-dire que 
leur gestion relève de la compétence de la Métropole 
de Lyon qui assure l’entretien et les aménagements, 
en partenariat direct avec la commune. Une majeure 
partie de ces travaux est financée par le FIC (Fonds 

d’Initiatives Communales). Une enveloppe allouée par 
la Métropole pour réaliser des travaux souhaités par 

les municipalités et que Dardilly double chaque 
année afin d’opérer un plus grand nombre 

d’opérations au service des Dardillois. 

10
RADARS 

PÉDAGOGIQUES

80%
DES EXCÈS DE VITESSE 
INFÉRIEURS À 20KM/H

28
CAMÉRAS
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VERS UNE VILLE 30KM/H ? 
La question est posée. La commune engage une réflexion visant à étendre, ou non, la limitation 
à 30km/h à l’ensemble de son territoire. La démarche doit favoriser la sécurisation et le partage 
de la voirie entre tous les modes de déplacement, alors que de nombreuses zones de Dardilly 
ont déjà vu leur vitesse limitée à 30km/h au cours des derniers mois. 
Outre une évolution de la réglementation, la commune poursuit la sécurisation de ses voiries 
en procédant à de nombreux aménagements, en lien avec la Métropole, pour apaiser les 
circulations et améliorer la sécurité de tous les usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes ou 
automobilistes. Symbole de cette volonté fédératrice, une voie verte pour vélos et piétons 
ainsi que des ralentisseurs ont récemment éclos sur le chemin de Traine Cul dans le secteur 
de Montcourant, tandis que l’axe voyait sa vitesse désormais limité à 30km/h. D’autres suivront.  

Au-delà des aménagements et des contrôles de police, 
la sécurité sur nos routes passe d’abord par une 
nécessaire prise de conscience de chacun. 
La sécurité est l’affaire de tous.
Jean-François Fargier, conseiller délégué à la Sécurité

SIGNALEZ VOTRE 
ABSENCE 
Bon plan. La police municipale 
assure gratuitement une surveillance 
renforcée de votre logement pendant 
votre absence. Le concept, baptisé 
Opération tranquillité vacances (OTV) 
est accessible toute l’année, même pour 
quelques jours, sur simple inscription.  

 Inscriptions en ligne su toodego.com 

AVEC VOUS 
La sécurité est l’affaire de tous. La 
gendarmerie, la police municipale et la 
commune de Dardilly l’ont bien compris. Depuis 
7 ans, les trois partenaires animent de concert le 
dispositif « Participation citoyenne ». 

Cet outil de prévention permet aux habitants de participer à la sécurité de leur 
environnement direct à travers une relation privilégiée avec les forces de l’ordre en 
signalant les faits inhabituels et en relayant les informations des trois partenaires. Un 
concept basé sur les solidarités de voisinage qui portent ses fruits en contribuant, 
notamment, à la lutte efficace contre les cambriolages.  

    Vous souhaitez vous aussi participer ?  
Faites-vous connaitre par mail à policemunicipale@mairie-dardilly.fr  
ou directement en mairie. 

UN ARMEMENT 
NÉCESSAIRE 
A l’instar de la majorité des villes de 
France, la commune de Dardilly arme 
désormais sa police municipale. 
Les agents concernés bénéficient par 
ailleurs de formations régulières au 
maniement d’une arme utilisée en ultime 
recours. La démarche entend garantir 
la sécurité des habitants et des forces 
de l’ordre, souvent en première ligne, 
en appui des gendarmes, en cas de 
difficulté. 

La définition du dictionnaire est implacable.  
Elle confirme, si besoin en était, que les véhicules 
motorisés n’ont pas leur place sur les trottoirs 
qu’ils soient stationnés ou en mouvement. Et ceci, 
même si le trottoir est large, situé devant le domicile 
ou à proximité de la destination du conducteur 
ou si cet emplacement est plus pratique pour se 
stationner. Outre une entorse au code de la route, 
ce type de stationnement sauvage constitue surtout 
un danger pour les piétons, dès lors contraints de 
marcher sur la route au milieu des voitures et autres 
camions. Il est passible d’une amende de 135€. 
Un conseil, faîtes des économies ! Garez-vous sur 
l’une des 1 646 places de stationnement réparties 
sur la voie publique. Toutes sont gratuites.

58
VERBALISATIONS POUR 
STATIONNEMENT SUR LE 

TROTTOIR EN 2021

55% 
DES POLICES 

MUNICIPALES ARMÉES 
EN FRANCE EN 2021

Trottoir
[nom masculin] 

Espace réservé à la circulation 
des piétons sur le côté d’une rue. 
(Dictionnaire Le Petit Robert).

135€
D'AMENDE

 Retrouvez "3 questions à" Jean-François Fargier sur notre chaine  Commune de Dardilly.

O
CAMBRIOLAGE

SUR LES 141 LOGEMENTS 
INSCRITS EN 2021
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Déjà primée au prestigieux salon de l’agriculture de Paris, la ferme du Pelosset a trusté les médailles 
lors du Concours international de Lyon. Dans son escarcelle : l’or pour sa raclette, l’argent pour son 
camembert et ses yahourts. La récompense d’un savoir-faire unique.

 

Ferme du Pelosset : 
le goût du bio et de l’excellence 

GROS PLAN SUR

A ce rythme, il n’y aura bientôt plus assez de place sur les murs pour afficher toutes les 
récompenses ! Tenante du titre dans la catégorie yaourt, la ferme du Pelosset a réalisé une 
impressionnante moisson de médailles lors du Concours international de Lyon. Face à la crème 
des producteurs, Sébastien et Benoit Perra ont récolté une médaille d’or pour leur raclette, ainsi 
que deux médailles d’argent pour leur yaourt nature et leur camembert. Un grand millésime 
pour les deux agriculteurs dardillois. « On est très heureux. C’est une vraie reconnaissance de 
notre savoir-faire. Du travail accompli aussi depuis la création de la fromagerie il y a 10 ans » sourit 
Benoit, le frère cadet. 
La recette ? Un harmonieux mélange entre un lait de qualité, une passion pour leur métier et 
un savoir-faire à toute épreuve. Le tout saupoudré d’une réelle capacité à toujours remettre 
l’ouvrage sur le métier. « C’est une remise en question permanente. On cherche toujours à 
s’améliorer, notamment sur les goûts et l’affinage » poursuit Benoit, en amoureux des bons produits.  
En amoureux de la terre aussi.  

100% bio 
Car ici, « on travaille avec le cœur ». Et ça se voit. En 2019, l’exploitation fait le choix du bio. Un virage 
essentiel avec pour objectif de « répondre à la forte demande » tout en s’inscrivant dans un réel 
« souci pour la diversité de notre environnement ». Les artisans de la terre cultivent le bon et le bio. 
« Nous renouvelons nous-même notre troupeau. C’est important de savoir d’où viennent les vaches. 
On sait tout le bien-être qu’on leur donne. » La journée des deux frères s’écrit ainsi au rythme de la 
nature et des saisons. De la traite du matin au travail du lait dans la fromagerie, en passant par les 
champs pour s’occuper des animaux, produire les céréales et le fourrage qui les nourriront. Avec 
toujours qualité et traçabilité pour maîtres-mots. Succès garanti ! Dans leur ferme les clients affluent 
de Dardilly, de l’Ouest voire de Lyon pour déguster leurs produits. Le best-seller du moment ?  
La raclette made in Dardilly ! Miam. 

Depuis 1818

Ils sont un bel exemple du passé et de 
l’avenir agricole de Dardilly. A 30 et 34 
ans, Benoit et Sébastien incarnent la 8ème 

génération de la famille Perra à la ferme du 
Pelosset. Une histoire débutée en 1818 par 
Pierre Perra. « Nous avons chacun apporté 
notre pierre à l’édifice. Mon grand-père faisait 
du maraîchage et des fruits. Mon père a 
gardé l’élevage de vaches. Avec Sébastien, 
nous avons développé l’activité fromagère » 
raconte Benoit. 
A ses côtés, sa mère Elizabeth travaille les 
yaourts, sourire aux lèvres. Dans le magasin, 
les fromages côtoient farine, saucissons, 
œufs, rillettes, pommes de terre et autres 
steaks hachés de la ferme. A déguster ! 

   Vente à la ferme : jeudi et vendredi,  
de 16h30 à 19h30.  
Ferme du Pelosset  
71 chemin du Pelosset.   
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Festival du jeu 
Envie de jouer ? Le festival du jeu investit 
L’Aqueduc le 26 mars. Au programme de ce 
nouveau rendez-vous ludique organisé par 
L’Aqueduc, la Médiathèque et la salle des 
jeunes : jeux de société, jeux vidéo, bar à jeux, 
boutique éphémère, animations et tournois 
en tous genres, présence d’auteurs… 
L’après-midi proposera aussi un espace 
pour les petits. Un bon moment à partager 
en famille ou entre amis.

  Rdv le samedi 26 mars de 14h à 19h, à 
L’Aqueduc, allée de la Liasse.

Bienvenue 
Nouvelle venue à Dardilly, VDL Travaux 
vous accompagne dans vos projets de 
construction ou rénovation. L’entreprise, 
implantée au cœur du pôle économique 
Techlid et certifiée Qualibat 2021, dispose 
de multiples cordes à son arc : démolition, 
maçonnerie, aménagements extérieurs, 
carrelage, travaux d’entretiens divers, etc. 
L’entreprise intervient également pour 
l’entretien et les éventuels dépannages 
ou urgences sur vos bureaux et extérieurs. 
Avec toujours la même recette : « apporter 
un conseil personnalisé adapté à vos besoins 
et vos envies » résume Vincent De Libéro de 
VDL Travaux. 
   VDL Travaux 

22 chemin des Cuers à Dardilly 
06 31 40 75 20 
contact.vdltravaux@gmail.com  
www.vdltravaux.fr 

Zone faibles émissions (ZFE)

La Métropole de Lyon organise une 
concertation sur la mise en place des 
la Zone à faibles émissions (ZFE). Ce 
programme de lutte contre la pollution 
prévoit que les véhicules Crit’air 5 et non 
classés seront interdits à Lyon, Villeurbanne 
et sur l’ensemble du périmètre de la ZFE 
dans les prochains mois. 
   Donnez votre avis jusqu’au 5 mars sur 

https://www.grandlyon.com/actions/
zfe.html 

FLASH INFO CULTURE & SPORT

Samedi 5 février, 19h27. L’heure est aux derniers réglages à la Salle des jeunes où six Dardillois 
s’apprêtent à vivre une expérience unique. Dans quelques secondes, des membres du Conseil 
des jeunes vont interviewer Noé Preszow et Tim Dup avant leur entrée sur scène. On parle 
musique. On « check »les micros. La porte s’ouvre. Noé Preszow entre, salue. Il s’assoie sur le 
canapé rose, sourire aux lèvres. Face à lui, Augustin, Colin et Alexis égrènent leurs questions. 

Tout a été travaillé en amont avec Arnaud Bonpublic l’animateur de l’émission. Et ca se voit. 
Les journalistes en herbe s’adaptent comme des pros. Parfois interpellé, l’artiste explique son 
parcours, son histoire, son album « A nous ». Son métier aussi. L’ambiance est chaleureuse, 
empreinte de sincérité. Elle le restera avec l’arrivée de Tim Dup. Comme sur la scène du festival, 
les deux artistes se succèdent au micro. L’interprète de « La Course folle » raconte son histoire 
aux jeunes Dardillois, les yeux dans les yeux. Celui qui enflammera la salle de L’Aqueduc quelques 
minutes plus tard appelle chacun par son prénom. Il évoque ses « premières compos », son 
rapport aux instruments, à la musique, sa façon de travailler, explique certaines de ses chansons, 
l’affiche de sa tournée. Son engagement associatif surtout. 

L’échange se poursuivra après l’interview, entre 
rires et sourires. « Cette rencontre était trop 
cool. Les questions sont chouettes. Tout est bien 
retracé. C’est très complet. Ils sont à l’écoute. Ca 
se sent qu’ils ont pris du temps pour tout préparer. 
Ce moment était très agréable. J’adore faire ça, 
parler musique avec eux, partager. J’aurais aimé 
que les artistes viennent quand j’étais gamin » 
confie Tim Dup. 
A voir les sourires sur tous les visages, le bonheur 
est partagé.  

Pour la 10ème édition des Nuits givrées, le Conseil des jeunes 
interviewait les artistes avant leur entrée sur scène. Voyage dans 
les coulisses de cette rencontre diffusée dans l’émission « Les 
Petits givrés » sur la web radio Les Enfants du Rhône. 

Une expérience unique

On ne voulait pas poser les questions que les artistes 
retrouvent à chaque interview. On a fait beaucoup de 
recherches. C’était une super expérience.
Colin, Alexis, Augustin.

    Retrouvez l’émission sur la webradio  
Les Enfants du Rhône http://ledr.fr/ 
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Comment fonctionne la 
concertation préalable ?  
Le dispositif est mis en 
place à l’initiative de la 
commune à destination 
des riverains proches. 
Dans une première réunion 

publique, les services municipaux présentent le 
projet aux riverains, en présence d’un médiateur 
indépendant. Ce dernier rencontre ensuite les 
riverains afin qu’ils expriment leurs avis. Lors 
d’une seconde réunion, le médiateur restitue 
ces avis, en présence des riverains, de la mairie 
et du promoteur. Les réponses sont apportées à 
l’occasion d’une ultime réunion de concertation 
dont le rapport est inscrit au permis de construire.  

Pourquoi concerter ?  
L’équipe municipale s’inscrit dans une démarche 
transparente, d’information et d’échange. 
Présenter le projet en amont permet qu’il soit 
bien compris de tous. Que chacun puisse 

se l’approprier. Echanger ensemble sur de 
potentielles problématiques et trouver des 
solutions facilite la bonne intégration du projet 
au quartier, tout en défendant les intérêts des 
habitants, de Dardilly et du porteur de projet.  

Et d’adapter les programmes… 
Oui. Une concertation préalable a par exemple 
influé sur la hauteur du bâtiment et le déplacement 
d’un local poubelle pour un projet. Une autre 
concertation a abouti sur l’augmentation du 
nombre de places de parking et l’amélioration de 
l’esthétique extérieure. On ne peut pas dire oui à 
tout, mais on agit ensemble pour Dardilly. 

Une concertation est en cours ? 
L’ancien hôtel Campanile, chemin Gargantua, 
sera remplacé par un nouvel hôtel de même 
capacité et 47 logements. Le stationnement 
sera désormais organisé en souterrain, ce qui 
permet d’augmenter la place de la nature, avec 
notamment la plantation de nombreux arbres. 

Agir ensemble

Concerts 
Musicalia, autrefois connue sous le nom de 
l'Association musicale de Dardilly (AMD), 
propose 3 concerts en avril :
  le 4, "écoute guidée de Shéhérazade de 
Rimsky Korsakov à 14h30 (L'Aqueduc)
  le 9, concert de printemps par l'Harmonie 
à 20h30 (L'Aqueduc)
  le 12, concert Tempus Fugit par le quatuor 
à cordes à 20h30 (Eglise St Jean-Marie 
Vianney)

Don de sang
Chaque année, les dons de sang permettent 
de soigner 1 million de malades. Chaque 
jour en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 400 dons 
de sang sont nécessaires pour satisfaire 
la demande des établissements de santé. 
Il n’existe pas de produit capable de se 
substituer au sang. C’est parce que les 
produits sanguins ont une durée de vie 
limitée et que les besoins sont permanents 
que vos dons sont si précieux. Le don de 
sang est indispensable à la vie. Plus que 
jamais nous avons besoin de vous. 

  Prochain rdv, le mardi 1er mars de 15h15 
à 19h15 à L'Aqueduc. Inscriptions sur le 
site dondesang.efs.sante.fr

Environnement
La préservation de notre cadre de vie est 
l’objectif poursuivi par DEA. Grâce à plus 
d’une centaine de sentinelles lanceuses 
d’alerte, les signalements d’atteintes à 
l’environnement sont d’abord centralisés et 
vérifiés. S’il y a suspicion d’infraction, DEA 
fait aussitôt remonter l’information à la Mairie 
(police municipale, urbanisme…) qui après 
constat intervient au cas par cas. Si cela 
permet de régler bon nombre de problèmes, 
des difficultés apparaissent toutefois quand 
la solution n’est pas de la compétence 
municipale directe, ce qui est à déplorer. 
Notre environnement naturel et patrimonial 
est fragile, le protéger est l’affaire de tous, 
pas uniquement de DEA !

 www.dardilly-environnement-avenir.fr

Dardilly anime un dispositif de concertation préalable au permis de construire pour les opérations 
immobilières ayant un impact sur leur environnement direct. Objectif : informer et nourrir les projets. 
Explications par Marc Lanaspèze, adjoint à l’Urbanisme.  

  Concertation Gargantua :  
jusqu’au 17 mars.  
Dossier de présentation  
à la mairie et sur dardilly.fr. 

DECLIC
La Compagnie d’Archers DECLIC (Dardilly, 
Ecully, Limonest & Co) a organisé les 29 et 
30 janvier un concours en salle (2x18m) 
qualificatif pour le championnat de France, 
couplé à une manche de la Coupe Régionale 
Jeunes. 87 archers ont participé, certains 
venus de très loin (Nimes, Dijon, Chalon-
sur-Saône, Montceau-les-Mines), et de très 
beaux scores ont été enregistrés. Un jeune 
archer de la Compagnie s’est qualifié pour le 
championnat régional. 
↘Tous les résultats sont consultables sur le 
site de la Compagnie www.archersdeclic.fr

  Prochain rdv concours salle ronde des 
jeunes, le 3 avril au gymnase Roland 
Guillaud.
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CHANTIERS EN ACTION

Végétalisation en cour(s)  

La lettre de l’opposition

Le chantier de l’esplanade ce trait d’union situé entre le Bourg et le 
Barriot a depuis quelques mois réellement démarré. Le programme 
sera théoriquement fini vers la fin de l’année 2025, ce nouveau quartier 
comprendra en outre sept petits immeubles avec 150 logements 
dont 35% de logements sociaux, si l’on ajoute le conventionné locatif 
et l’accès à la propriété on arrive à 55% de logements aidés contre 
45% de logements en libre accès traditionnel. 

Nous savons que la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) 
impose aux maires des communes de plus de 3500 habitants un 
quota de logement sociaux 20% actuellement et 25% au 1er janvier 
2025 avec des pénalités renforcées en cas de non respect de ces 
normes ! L’attribution d’un logement social se fait au sein d’une 
commission la CAL et il semblerait que ces commissions privilégient 
la diversité culturelle et peu ou pas la mixité sociale au sens où la 
loi initiale la voulait c'est-à-dire un regroupement dans un même 
périmètre de diverses classes sociales. 

Nous savons d’autre part que l’objectif premier de cette loi était de 
permettre aux personnes ayant des ressources faibles ou étant en 
difficulté sociale d’avoir accès à ces logements, cependant force est 
de constater que plusieurs dizaines de Dardillois n’ont pas accès à 
ces logements et pourtant ils remplissent les conditions cela est 
choquant et inadmissible. D’autre part on doit savoir que l’équipe 
"écologiste" aux manettes de la métropole de Lyon veut densifier 
le territoire et notamment l’ouest lyonnais, des ‘carottes‘ sont à  

 
 
l’étude par la métropole pour favoriser la construction de logements 
sociaux et imposer sa vision aux communes avec le risque de créer 
ou fortifier du communautarisme comme c’est déjà le cas dans 
certaines communes dans le Rhône et en France. 

C’est aux élus à Dardilly associés à d’autres parmi les 59 communes 
d’être vigilants et combatifs. oui comme l’écrivait le Général De 
Gaulle "être grand c’est soutenir une grande querelle" 
Je crains pour ma part que si les hommes voient, certains ne savent 
pas ce qu’ils voient !!

GUY CAPPEAU  
Conseiller municipal 

La cour de l’école Grégoire sera végétalisée cette année. Objectif : améliorer le confort des élèves tout 
en renforçant la dimension environnementale de l’ensemble

Confort et éducation 
Un effort particulier sera également porté 
sur le confort en été, via la création d’un 
préau et l’utilisation de sols clairs limitant la 
réverbération de la chaleur du soleil. De leur 
côté, les potagers existants, véritables supports 
d’éducation à l’alimentation durable, seront 
agrandis. Des panneaux pédagogiques dédiés 
au cycle de l’eau complèteront l’ensemble.

"Végétaliser une cour d’école améliore le confort et 
le cadre de vie des élèves. La dynamique sert aussi 
de support pédagogique en apportant un exemple 
concret d’action pour l’environnement à travers la 
gestion de l’eau et le renforcement de la place de la 
nature." prévient Florence Schreinemacher, adjointe à 
l’Enfance et à l’Education au développement durable. 

+ de vert 
Fidèle à cette dynamique, la cour de l’école 
maternelle Grégoire 1 va faire l’objet d’une vaste 
opération de « verdissement ». Ce lifting en 
profondeur portera sur :  
  La désimperméabilisation des sols et la mise en 
place de nouveaux revêtements drainants afin 
d’améliorer le parcours naturel de l’eau 
  La création d’une citerne souterraine pour 
récupérer les eaux de pluie qui seront réutilisées 
pour l'arrosage sur place 
  La végétalisation des talus 
  L’accessibilité de l’entrée principale pour les 
personnes à mobilité réduite  
  Le remplacement de la haie, détériorée, par une 
clôture en bois 

Calendrier 
Le chantier devrait débuter pendant les 
vacances d’avril. Le calendrier prévisionnel 
table sur une fin des travaux d’ici la rentrée de 
septembre. Une organisation spécifiquement 
étudiée afin de limiter l’incidence des travaux 
sur la vie de l’école en réalisant les opérations 
les plus impactantes pendant les périodes 
d’absence des élèves.  
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Aides fi scales 
sur les prestations 
de services 
à la personne
Loi de fi nances n° 2016-
1917 du 29 /12/2016

04 72 32 15 74

Portage de repas 
à Dardilly�

•  Des repas à la carte à composer vous-mêmecomposer vous-même.

• Chaque jour de l’année, un grand choix grand choix 
de platsde plats savoureux et variés.

• Les conseils d’un diététicienconseils d’un diététicien pour le suivi de 
votre régime (sans sel, diabétique, mixé, texture tendre).

• Essai sans engagementsans engagement sur simple appel téléphonique.

• Livraison à heure fi xeheure fi xe, avant midi et avec le sourire

À PARTIR 
DE 12,50€ TTC 

soit 8,58 € après 
aides fiscales 

En partenariat
avec

www.les-menus-services.chwww.les-menus-services.ch

LA FORCE 
D’UN RÉSEAU 

PROCHE DE 
CHEZ VOUS

S P É C I A L I S T E  D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

et bien plus encore...

VOS REPAS 

LIVRÉS 

À DOMICILE

04 72 32 15 74
Contactez-nous
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CHIEN NOIR

WEB RADIO 

TIM DUP

NOE PRESZOW

KEREN ANN

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
POUR L’ÉCOLE DES NOYERAIES

DÉCORATION DES
FAÇADES DE LA

MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE
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LANCEMENT COMMERCIAL À DARDILLY

(4)(3)(2)(1)

FRAIS DE 
NOTAIRE
OFFERTS*

Appartements neufs 
du studio au 5 pièces

AVANT-PREMIÈRE LE VENDREDI 1ER AVRIL
RENDEZ-VOUS DANS NOTRE ESPACE DE VENTE de 10h à 18h, 1 place du Pérollier à Écully

nacarat.com 0 805 360 550
Service et appel gratuits

*Frais de notaire offerts hors frais de publicité foncière, frais d’établissement du règlement de copropriété et frais liés au � nancement et aux garanties pour les 5 premiers réservataires d’un appartement dans la résidence « Cœur Esplanade ». (1) Sous conditions de ressources. (2) La Réglementation Thermique RT 2012* est un gage de qualité et de 
durabilité des logements. Le label garantit une qualité d’isolation thermique et phonique optimale apportant confort et économies de charges (3) Dispositif Pinel prévu à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts en faveur de l’investissement locatif. Dispositif soumis à des conditions de ressources du locataire et de plafonnement des loyers. 
LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES. INVESTIR DANS L’IMMOBILIER COMPORTE DES RISQUES. (4) Le prêt à taux zéro (PTZ) est réservé aux personnes physiques qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et leur permet de � nancer jusqu’à 40 % d’un logement 
neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur. (1)(2)(3)(4) Détail des conditions, en espace de vente ou sur nacarat.com/mentions-legales.  SNC Dardilly Esplanade au capital de 1000€, RCS Lille Métropole n°901 447 201. Documents et illustrations non contractuels. Architecte : Exndo. Perspective : IDlia. 02/22- 


