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Dessinons ensemble 
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Concerter, écouter, préparer l’avenir et améliorer le présent. Ensemble.
Les politiques communales, territoriales, nationales et mondiales sont 
toutes soumises à un enjeu fort : le climat et son évolution. C’est tous 
ensemble, décideurs, élus, citoyens que nous devons construire l’avenir 
que nous voulons pour nous, pour nos enfants. 

Demain se dessine aujourd’hui. Vous êtes tous sollicités pour participer 
aux concertations citoyennes qui se déroulent actuellement dans la 
Métropole sur la thématique des transports. La mobilité est un des 
éléments forts pour notre territoire. Il s’agit d’imaginer les déplacements 
qui faciliteront la vie des habitants de notre commune, de l’Ouest 

lyonnais, de la Métropole. Vous êtes, et nous le sommes également, invités à participer à 
la concertation sur la Zone à Faible Emission (ZFE). Mobilisez-vous pour dire ce que vous 
attendez de l’avenir, en apportant votre compétence d’usage d’habitants, afin que les 
solutions de demain correspondent à vos besoins.  
L’équipe municipale est à votre écoute afin de développer des services qui améliorent 
votre quotidien. Ce n’est pas toujours simple. Les délais sont parfois longs. Les chemins de 
la réalisation font intervenir plusieurs acteurs dont la Métropole, le Sytral, ou encore vos 
services municipaux.

Nous sommes heureux d’avoir obtenu l’ouverture d’arrêts de bus scolaires supplémentaires 
suite à la demande exprimée par des habitants, de réaliser des aménagements de 
sécurisation sur le chemin du Traîne-Cul et de relancer la Navette pour tous. Autant de 
sujets qui répondent à des besoins réels de nos habitants et que vous pourrez découvrir 
dans ce numéro de Multiple. Je viens de signer le Contrat Territorial Global qui entend 
améliorer encore la réponse aux besoins des familles et des enfants au fil d’un partenariat 
avec la CAF du Rhône aux côtés de nos services. La signature de la charte avec l’ANCT 
(Agence nationale pour la cohésion des territoires) se déroulera officiellement pendant le 
Congrès des Maires à Paris. Cette démarche illustre notre volonté de mettre en œuvre 
une politique de proximité citoyenne volontariste et durable. Vous aurez l’occasion de 
participer aux premiers pas de ce dispositif dans les mois qui viennent lors de rencontres 
et de réunions publiques. 

Les réunions de concertation sur des nouveaux projets à venir se poursuivent dans le souci 
de co-construire ensemble le Dardilly de demain. C’était déjà le cas pour le futur quartier 
de l’Esplanade qui voit aujourd’hui le jour après d’importantes phases de concertation qui 
ont donné son âme au projet. 
Nous savons pouvoir compter sur toutes les forces vives de Dardilly, sur l’implication de 
tous les partenaires, dont les habitants font partie intégrante, pour réussir le pari d’un bel 
avenir et d’un quotidien agréable dans notre ville à la campagne. 

Réussissions ensemble.
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 :  
vendredi 29 octobre et vendredi 3 décembre
de 13h30 à 16h

Notaire :  
vendredi 5 novembre et vendredi 3 décembre
de 13h30 à 16h

Conciliateur de justice : 
mardi 9 novembre et mardi 7 décembre 
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

Réussir ensemble 

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

Didier Rondeau

Didier Rondeau part à la retraite
Après 19 ans au service des Dardillois, Didier Rondeau, directeur des 
services techniques de la mairie de Dardilly, a déposé son casque de 
chantier cet été pour trouver une retraite bien méritée. 
De sa carrière à Dardilly, il retire la satisfaction d’avoir piloté de belles 
opérations de constructions et d’aménagements en voirie, espaces 
publics, aire de jeux, d’éclairage public, espaces verts, mais aussi 
d’importants travaux de réhabilitation des bâtiments communaux, 
dont l’école Grégoire. Impliqué dans le tissu associatif, ce Normand 
de naissance va aujourd’hui pleinement profiter des bois et sentiers 
de la commune qu’il adore, mais aussi de ses 4 petits enfants. Il est 
remplacé par Cécile Vigouroux.

EN ACTION
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Naissances
Août
Charlie Cohen le 23,
Rio Dal-Ben le 26.
Septembre
Lou Adrian le 3,
Lucas Chaix le 15,
Maïssa Settouf le 14,
David Avagyan le 20,
Léa Fontaine le 27.

Mariages
Août
Maxime Laroque & Marie-Pierre Nigra le 28.
Septembre
Benoît Perra & Juliette Roulin le 4, 
Rémi-Paul Reymond & Aurélia Panayiotou le 11.
Octobre
Adrien Sault & Nelly Kamal le, 2
Stéphane Gruffat & Flore Nicloux le 9.

Décès
Août
Colette Dubarry veuve de Bernard Comte De 
Noblet d'Anglure le 29,
Louis Rabilloud le 31.
Septembre
Paul Bérerd le 13,
Marie Llobère veuve de Christian Fourey le 19,
Pierre Rolland le 27.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE
Rencontrons-nous
Mieux se connaître pour mieux répondre à 
vos attentes. A partir du 2 novembre, vos élus 
viennent à votre rencontre. De petits groupes 
constitués d’un élu, d’un agent municipal et 
d’un habitant arpenteront la commune pour 
échanger avec vous à votre domicile, dans 
votre quartier, au marché, devant l’école, 
dans la rue, lors d’événements…
Merci de réserver un excellent accueil à cette 
démarche citoyenne inédite.

Ludocafé
Envie de jouer entre amis, en famille ? Et 
de passer un moment dans une ambiance 
conviviale autour d’un jeu et d’un café ou 
autre boisson à partager ? Les Ludocafés 
vous accueillent à L'Aqueduc. Ce nouveau 
concept, animé par la médiathèque met 
à votre disposition une multitude de jeux 
pour vous amuser, gratuitement. Plus de 70 
personnes ont participé à la première édition 
fin septembre. A vous de jouer !

  Prochain rendez-vous :  
le samedi 27 novembre  
à partir de 15h. Entrée libre.

Accompagner 
l’épanouissement
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 
du Rhône et la commune de Dardilly 
renouvellent leur partenariat avec la 
signature de la Convention territoriale 
globale pour 5 ans. Le document concrétise 
les politiques publiques développées à 
Dardilly au service de l’épanouissement de 
chacun, notamment des plus jeunes et de 
leurs familles. Il s’articule autour de 5 axes 
majeurs  : développer l’offre petite enfance, 
favoriser l’inclusion, structurer l’offre de 
services destinée aux jeunes, soutenir la 
parentalité, accompagner la dynamique 
d’animation de la vie sociale. Diverses actions 
seront menées en ce sens, dont la création 
d’un guichet unique petite enfance ou la 
réponse aux besoins de garde des familles 
sur les temps péri et extrascolaires.

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 : 
afin de 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…

  Rdv les 23 octobre, 6 novembre, 20 novembre.

TCL gratuit
Vous êtes nouveau venu à Dardilly ? Le Sytral vous offre une carte 
Tecely chargée de 10 trajets pour découvrir le réseau TCL dans notre 
commune, dans l’Ouest, dans l’agglomération lyonnaise. 
L’offre est ouverte aux personnes ne disposant pas d’un abonnement. 
Pour en bénéficier : rendez-vous à l’accueil de la mairie pour retirer le 
formulaire à remplir et à retourner dûment complété. 

LE CHIFFRE DU MOIS
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La subvention allouée cette année par la 
CAF à la commune dans le cadre de 

la convention territoriale globale.

203 M€
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DE PROLONGEMENT)

DE 1,5
À 2
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LE DOSSIER DU MOIS

Dessinons ensemble l'avenir du métro
Quel avenir pour le métro ? Le Sytral, qui gère les transports en commun de 
l’agglomération, lance une consultation citoyenne dédiée à l’évolution potentielle du 
réseau de métro TCL à Lyon et dans les villes périphériques à l’horizon 2030. 
Les enjeux sont immenses. La participation citoyenne, nécessaire.

DEUX PROJETS POUR L’OUEST

Parmi les quatre projets potentiels soumis à la consultation citoyenne, deux concernent l’Ouest 
lyonnais. L’extension du métro D à La Duchère et le métro E à Tassin doivent permettre de 
décongestitioner l’Ouest lyonnais en offrant une alternative compétitive à la voiture solo depuis 
et vers Lyon. L’implantation d’un métro aux portes de notre commune entend ainsi répondre à 
une forte demande de la part des habitants, salariés et entreprises afin de bénéficier au mieux 
des transports en commun, alors que plusieurs changements sont souvent nécessaires pour 
accéder au centre de l’agglomération et notamment à son réseau de métro.

Métro D
Le prolongement de la ligne desservirait le plateau de La Duchère et Le Pérollier avec 
un mode lourd en créant une nouvelle porte d’entrée de l’agglomération. D’une longueur de  
3 à 4 km, ce projet offrirait des connexions à la ligne Centre-Ouest et le projet de transport par 
câble étudié entre Caluire et Vaise.

Métro E 
Cette 5e ligne permettrait de créer une liaison entre l’Ouest-lyonnais et le quartier d’affaires 
de La Part-Dieu, en desservant Tassin-la-Demi-Lune.

COMMENT PARTICIPER ? 

La consultation se déroule 
jusqu’au 15 décembre. Dès à 
présent vous pouvez donner votre 
avis directement en ligne sur la 
plateforme dédiée ou lors des 
réunions publiques organisées sur 
les différents territoires. 

  Agenda et infos sur 
http://www.sytral.fr/623-
consultation-metro.htm
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ZFE : KEZACO ?

La loi d’orientation mobilités rend obligatoire la mise en place 
de Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans les territoires les plus 
pollués. La Métropole de Lyon fait partie des 11 territoires 
concernés dans l’Hexagone. 
La démarche est soumise  à consultation des habitants. Objectifs : 
réduire la pollution et améliorer la qualité de l’air. Selon l’Etat,  
« les zones à faibles émissions sont des territoires dans lesquels est 
instaurée une interdiction d’accès, le cas échéant sur des plages 
horaires déterminées, pour certaines catégories de véhicules qui ne 
répondent pas à certaines normes d’émissions et donc qui ont un 
impact nocif sur la santé des résidents de l’ensemble du territoire ».  
A l’intérieur de ces espaces, les véhicules concernés n'ont pas le 
droit de rouler, ni même de stationner. 
Pour pallier cette décision, une dizaine de mesures a été votée le 
15 mars 2021, lors du conseil métropolitain : développement du 
réseau TCL, co-voiturage, plus de places dans les parcs relais ou 
encore aides financières.
A la rentrée de septembre, une partie des élus métropolitains, 
dont le groupe Synergie auquel participe le maire de Dardilly, 
Rose-France Fournillon, a sollicité un référendum citoyen pour 
que les habitants puissent participer à la définition des conditions 
de la mise en œuvre de la ZFE. Proposition refusée par le conseil 
métropolitain à une voix près.

La mobilité est un enjeu crucial pour l’Ouest lyonnais, pour le quotidien de nos 
habitants et de nos entreprises. Deux consultations sont actuellement lancées pour 
dessiner ensemble l’avenir du métro et de la zone à faible émission. Autant d’enjeux 
majeurs qui nécessitent la plus grande participation possible des habitants pour 
répondre demain à nos besoins à tous. 
Rose-France Fournillon, maire de Dardilly.

202O
2022

2023

2026
2026

Evolution de la ZFE en métroplole Lyonnaise

PL + véhicules 
utilitaires légers 
professionels

Véhicules Véhicules DieselVéhicules 
+ non classés

Seuls les véhicules                seront autorisés

de la pollution aux 
particules fines est 
liée au traffic routier

66%
pour le métro

Objectif

2030
2040

projets 
de métro

4

  Les habitants peuvent toutefois donner leur avis sur 
jeparticipe.grandlyon.com jusqu'au 5 février 2022.
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La Navette pour tous revient sur les routes dardilloises. 
Chaque semaine, ce transport à la demande municipal 
vous emmène partout à Dardilly. Retour compris. 

 

La Navette pour tous reprend la route !
GROS PLAN SUR

Elle est de retour ! La Navette pour tous a repris la route début octobre aux quatre coins de Dardilly. 
Mis en place par la commune, ce service de transport en commun vous permet de vous déplacer 
facilement sur simple demande, que ce soit pour vous rendre à un rendez-vous médical, au marché, 
au centre culturel de L’Aqueduc, ou encore pour faire vos courses...
Le concept est simple : pour bénéficier du service, il suffit d’appeler le CCAS de Dardilly pour prendre 
rendez-vous. La Navette vient vous chercher à l’endroit convenu sur la commune, par exemple chez 
vous, pour vous emmener où vous le souhaitez à Dardilly. 

« J’appelle les bénéficiaires la veille pour confirmer le rendez-vous. Les gens sont contents de retrouver 
leur Navette. Après seulement quelques jours, la fréquentation augmente déjà » confie Christian 
Passinge, le chauffeur. Un Dardillois bien connu des habitants après avoir tenu pendant 35 ans la 
boucherie du Barriot. Homme au grand cœur, l’ancien artisan s’est porté volontaire le jour de sa 
retraite venue pour apporter des repas au domicile des personnes et faire les courses des seniors 
au sein de l’ADMR. Conduire la Navette complète cette activité. Avec plaisir. « La Navette me permet 
de garder le contact avec certains habitants que j’ai connu comme clients à la boucherie. De faire de 
nouvelles rencontres. C’est un réel plaisir » sourit celui qui ne se contente pas de conduire mais qui 
apporte aussi une précieuse aide aux convives qu’il transporte, par exemple en portant leurs courses. 
Venez le rencontrez ! Prenez place !  

Comment ça fonctionne ?

La Navette pour tous est à votre disposition
 Mardi matin de 8h45 à 12h15
 Jeudi après-midi de 13h45 à 17h45
 Vendredi après-midi de 14h45 à 16h15.

En appelant 04 78 66 31 47 
qui vous fera part des 

disponibilités 

Donnez le lieu de rendez-
vous, la destination et 

l’adresse du retour

Pour 1,90€ le trajet, vous 
vous rendrez où vous 

souhaitez sur la commune.

Indispensable ! 

« On ne peut pas vivre sans ! ». Marie-
Noëlle et Denise ne boudent pas 
leur plaisir au moment d’évoquer la 
Navette pour tous. Ces deux sémillantes 
dardilloises utilisent chaque semaine ce 
service depuis plusieurs années. Fidèles 
parmi les fidèles, elles trouvent d’abord 
dans ce service communal une solution 
à leurs besoins du quotidien. « Une fois 
par semaine, nous l’utilisons pour faire 
nos courses. C’est très pratique. L’essayer, 
c’est l’adopter. Et Monsieur Passinge 
nous aide aussi » louent-elles. L’aspect 
convivial est également mis en avant. 
« La Navette, c’est les retrouvailles 
chaque semaine. Nous nous sommes 
rencontrées en utilisant le service » 
racontent-elles, tout sourire. 
En un mot ? « In-dis-pen-sable ! »

1,90 € 
LE PRIX DU TRAJET

8 
PLACES À BORD
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Bienvenue à la Marcotte

Nouveau. La Marcotte vient d’ouvrir ses 
portes sur la place de l’Eglise au bourg. 
Ce concept store, animé par Alice Aksoy, 
propose une multitude d’objets pratiques et 
singuliers du quotidien : trousses, paniers, 
broches, cahiers, assises, bougies, sacs, 
lampes et beaucoup d’autres pépites à 
découvrir ! Le tout en mettant à l’honneur 
l’artisanat et les savoir-faire avec des 
créateurs locaux et de la France entière, 
et bien sûr des marques incontournables 
pour la maison. L’arrivée de ce nouveau 
commerce de proximité s’inscrit dans le 
cadre du plan de préservation du commerce 
et de l’artisanat impulsé par la commune 
afin de maintenir une offre commerciale 
variée et de qualité au Bourg et au Barriot. 

  La Marcotte, place de l’Eglise  
mardi et jeudi de 13h à 19h,  
mercredi, vendredi et samedi  
de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h.  
bonjour@la-marcotte.fr  
Facebook @la marcotte boutique 
04 72 09 93 65

Attention pépite !

Shakespeare or not Shakespeare, pièce inédite 
improvisée. Après avoir joué à faire comme 
Feydeau, les faussaires de la Ligue Lyonnaise 
d’Improvisation se sont fixés un objectif 
ambitieux : s’approprier l’univers du maître 
anglais, sa dramaturgie, son style, le tout avec 
verve, énergie et beaucoup d’humour.
C’est de l’impro comme on en a rarement 
vue, une vraie contrefaçon mais une pure 
invention, à mi-chemin entre la re-création et 
la récréation !

  Shakespeare or not Shakespeare 
Lily Impro Lyon  
Vendredi 3 décembre à 20h30  
Réservations et infos auprès de 
L’Aqueduc, 53 chemin de la Liasse  
http://aqueduc.dardilly.fr 

FLASH INFO CULTURE & SPORT

À vos baskets !

C’est (re)parti ! Après plusieurs mois d’absence liés à la situation sanitaire et la lutte contre la 
propagation du virus Covid 19, Sport en famille a fait son retour sur les terrains dardillois le  
16 octobre dernier. A reprise exceptionnelle, organisation exceptionnelle avec pas moins de trois 
sites spécialement dédiés à l’opération du gymnase Moulin Carron à Roland Guillaud en passant 
par le fort du Paillet. Au programme : escalade, badminton, foot, basket, vélos électriques et 
autres balades en gyropodes, taekwondo, BMX, parcours gymnique, tir...
Une occasion pour petits et grands de pratiquer et découvrir une multitude de disciplines dans 
une ambiance bon enfant. « Génial ! Ma fille, 4 ans, ce matin découvre  plein de sports qu’elle pourra 
pratiquer ou non par la suite » confie Emmanuelle, tout sourire, qui poussait pour la première fois 
la porte de Sport en famille. Cerise sur le gâteau, « la matinée nous permet surtout de passer 
un bon moment ensemble, avec notre fille, tout en faisant du sport. C’est très ludique » poursuit 
la jeune maman. Même enthousiasme du côté des clubs, partenaires indéfectibles du concept.  
« La matinée donne l’occasion de faire découvrir notre discipline, de partager notre passion. Certains 
adhérents du club ont découvert l’escalade lors des matinées Sport en famille. Il y a des gens de tous 
âges, petits et grands. On passe un bon moment » résume Alice, entraîneur au club d’Escalade La 
Dégaine. Et vous, envie de vous prêter au jeu ? 

   Tout s'est bien passé 
mercredi 27 octobre à 20h30

   Les intranquilles 
vendredi 29 octobre à 20h30

   Festival Toiles des mômes 
du 23 octobre au 7 novembre

+ d'infos sur : cine-aqueduc.com

Impulsé par la commune de 
Dardilly depuis plus de 10 
ans, Sport en famille propose 
des matinées sportives de 
découverte et de pratique 
sportives encadrées par des 
animateurs professionnels.

Pour tous ! Les activités 
sont adaptées aux petits et 
grands. Vous pouvez venir 
en famille, seul ou entre 
amis avec surtout l’envie de 
passer un bon moment. 

Chaque samedi matin la 
semaine précédant les 
vacances scolaires. Prochain 
rendez-vous le 11 décembre 
de 9h30 à 13h. 
Accès libre et gratuit.  

Sport en famille fait son retour sur les terrains dardillois. 
Ce dispositif impulsé par la commune en partenariat 
étroit avec les associations propose des animations 
sportives gratuites pour les petits et les grands.

Quoi ? Pour qui ? Quand ?
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Portage de courses à domicile, distribution de 
masques, récupération de médicaments à la 
pharmacie pour son voisin…. Qui ne se souvient pas 
du formidable élan de solidarité qui a animé notre 
pays, et en particulier notre commune lors du premier 
confinement au printemps 2020 ? Pour prolonger ce 
formidable élan d’entraide citoyenne, un groupe de 
bénévoles Dardillois vient de donner naissance à 
RESO : le REseau SOlidaire de Dardilly. 
Ce sympathique groupe assure des missions d’entraide 
ponctuelles entre habitants de la commune, comme 
la livraison de courses ou de repas aux personnes 
qui ne peuvent se déplacer, l'accompagnement pour 
aller voter lors des élections et d'autres petits services. 
Impulsé et accompagné par le CCAS de Dardilly, le 
nouveau collectif solidaire s’appuie aujourd’hui sur 
une quinzaine de personnes. 

Réso solidaire

Nouveauté 2021 - Autour des petits
Vous êtes parents de jeunes enfants (0-4 ans)  ? 
L’association Autour des petits vous donne rendez-
vous le vendredi matin de 8h45 à 10h au gymnase 
moulin carron pour un temps d’activités et de jeux 
de motricité avec votre tout petit. A partir de 10h, un 
temps jeu libre-café est proposé. Cette nouvelle 
association est le fruit d’un projet mené par deux 
mamans ayant chacune 2 enfants de moins de  
4 ans. Animés par les parents, ces ateliers donnent 
l'occasion aux enfants de s’éveiller et d’interagir. 
C’est également un temps de rencontre et de 
partage pour les parents. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir les premiers parents et leurs enfants 
le 17 septembre lors d’une première séance. Nous 
vous espérons nombreux.

  Retrouvez-nous sur la page Facebook “autour 
des petits” pour poser vos questions et suivre 
notre actualité. https://www.facebook.com/
Autour-des-petits-102232382194918 
Sans inscription préalable.  
Pass sanitaire obligatoire.

Dardilly art et culture  
section découvertes
DAC recherche animatrice/animateur pour 
reprendre la section Découvertes.

  Pour plus d’information :  
president.dac69@gmail.com

Self Défense, Aikibudo, Kobudo
Arts martiaux traditionnels japonais complets, qui 
allient harmonieusement le corps et l'esprit à partir 
des pratiques martiales des Samouraïs. Revenir 
aux sources pour acquérir des valeurs, maîtrise 
de soi, respect de l'autre, confiance réciproque, 
convivialité. Ces techniques de défenses sont 
transmises par des professeurs qualifiés (Diplôme 
d'état 5ème Dan Aikibudo, 3ème Dan Kobudo). 
Disciplines martiales, sans compétition, se 
pratiquent à partir de 15 ans au Gymnase Moulin 
Carron à Dardilly. Le mardi soir à 19h30 et le samedi 
matin à 10h15. Ambiance sympathique.

Jumelage Allemand
Reprise de l’activité du jumelage, adhésion offerte 
à ceux qui s’étaient déjà inscrit en 2020-21 , pour 
les autres l’adhésion peut se faire sur Helloasso.

L'ADMR nouvelle adresse
Depuis le 4 octobre 2021 l'ADMR occupera 
les anciens locaux du CCAS, 6 chemin de la 
Grabottière Dardilly. Pas de changement pour les 
numéros de téléphone et l'accueil du public.

Retraite et loisirs à Dardilly
Le Club reçoit ses adhérents à la Maison du 
Barriot, 28 chemin de Pierre Blanche, derrière 
l'église de Dardilly le haut, les lundis et les jeudis 
de 14h à 19h.

Les distractions proposées sont : belote, jeux de 
societé divers, pétanque, scrabble, tarot, prêt de 
livres gratuit. Chorale : le lundi de 14h30 à 16h. 
Gymnastique douce : mardi de 10h15 à 11h15 au 
gymnase de Dardilly. Responsable : Jeannine 
Dall'olio, 04 78 66 18 06. Sorties d'une journée 2 
fois par an Repas pris en commun ou barbecues 
l'été. Marche. Théâtre Tête d'or 4 séances par an.
Pour participer aux activités, il faut être à jour de 
cotisation soit 20 euros pour l'année.

  Tous renseignements auprès du président 
Daniel Magnard, 33 chemin des Saules.  
04 26 65 14 73 daniel-magnard@laposte.net 
Pour le moment, pour participer aux 
activités, il faut avoir le pass sanitaire...

Tennis Club
Venez jouer toute l’année au TCDC, profitez de 
nos infrastructures : 6 courts couverts, 4 courts 
extérieurs dont 2 en terre battue RED PLUS jouable 
toute l’année. Vous pouvez également profiter de 
notre section Padel. Cette année, nous proposons 
des cours de Padel avec notre coach Jorge. Des 
entraînements pour tous les niveaux et toute la 
semaine. Venez apprendre le Padel au TCDC.

  Suivez nous sur les réseaux sociaux  
@tennisclubdardillychampagne   
04 78 66 18 74 - Tc-dc@fft.fr 
Allée des tennis, Champagne-au-Mont-d’Or

La solidarité n’est pas qu’un mot à Dardilly. Elle s’exprime au quotidien à travers des initiatives municipales 
ou citoyennes. Fidèle à cette tradition, le REseau SOlidaire de Dardilly apporte un coup de pouce à ceux 
qui en ont besoin.   

15 bénévoles

Participez !
Vous souhaitez vous aussi donner 
un peu de votre temps pour les autres ? 
Vous avez besoin d’un coup de pouce ponctuel ? 
Faites-vous connaître par mail à  
resodardilly@gmail.com 

  Plus d'informations sur le RESO :  
contacter le CCAS au 04 78 66 31 47
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CHANTIERS EN ACTION

Montcourant, la voie douce

La lettre de l’opposition

Le conseil municipal du 5 juillet 2021 a été en grande partie consacré au plan de mandat 2020- 2026 . Ce plan de mandat est une analyse 
prospective où l’on simule l’évolution des principaux postes budgétaires il s’inscrit dans la durée pluriannuelle mais n’est en rien comparable 
au budget primitif qui est l’acte par lequel sont prévues et autorisées chaque année les recettes et les dépenses de la commune, c’est  un 
document de prévisions mais aussi un acte juridique . 

Ce plan de mandat financier qui consiste à prévoir le futur à partir du passé est toujours un exercice hasardeux et je considère qu’il est 
globalement satisfaisant il reste cependant incomplet ! En effet il aurait été utile et intéressant de prévoir l’évolution prospective du patrimoine 
sur le mandat tant en valeurs comptables historiques qu’en valeurs actualisées. Je rappelle à ce sujet que le code des communes prévoit 
des dotations aux amortissements et amortir permet le renouvellement du patrimoine donc le minimum d’investissements à réaliser sous 
peine d’appauvrir le patrimoine communal. Je pense aussi que dans ce plan de mandat financier il eût été indispensable de prévoir un budget 
prévisionnel de trésorerie . 

La gestion de trésorerie ne doit pas être uniquement l’affaire du comptable public, le pilotage de cette trésorerie suppose que l’ordonnateur 
connaisse avec exactitude le montant et la date des entrées et des sorties de fonds car il existe un décalage entre la comptabilité 
d’engagement tenue par le maire et la comptabilité de caisse tenue par le comptable . Enfin si ce plan de mandat est fait pour 5ans il devrait 
être ‘ ajusté’ tous les 2ans, en effet nous savons que les prévisions sont contingentes et éphémères dans un monde changeant et incertain . 
Oui ce plan permet de prendre du recul de gagner de la hauteur d’envisager les évènements comme s’ils étaient achevés mais il ne doit pas 
être uniquement un passage obligé et un dossier oublié une fois que l’encre sera sèche 

GUY  CAPPEAU  
Conseiller municipal 

Le secteur de Montcourant fera l’objet de travaux cet automne. 
La dynamique vise à sécuriser les déambulations piétonnes et cyclistes. 

Que chacun trouve sa place sur les routes. La 
Métropole de Lyon et la commune de Dardilly 
engageront à l’automne des travaux le long du 
chemin de Traine-Cul, entre l’ex route nationale  7 
et le chemin du Pont. Objectif : sécuriser les 

déambulations des piétons et des cyclistes dans le 
secteur. La perspective porte sur la création d’une 
voie cyclable et piétonnière, à l’abri des voitures. Elle 
s’inscrit dans une démarche plus globale destinée à 
sécuriser et favoriser les modes doux dans le secteur, 

après la création d’un cheminement 
piéton, qui reliera à terme le quartier 
au centre bourg à pied, à l’abri des 
voitures. 

Autre aménagement, le chemin 
de Traine Cul verra cet automne 
l’installation de deux ralentisseurs 
entre l’alternat de circulation et le 
chemin du Pont. Ces aménagements, 
présentés aux riverains et réalisés 
à leur demande, complèteront les 
radars pédagogiques déjà présents 
sur la zone afin de réduire les vitesses 
de circulation. 

Dites 36 !
Nouveau. Depuis la rentrée, le 
quartier de Montcourant est 
desservi par le bus scolaire 
JD 36 à destination du collège 
Rameau à Champagne-au-
Mont-d’Or. Cette nouvelle 
desserte, sollicitée auprès 
du Sytral par la commune en 
partenariat avec les riverains, 
a pour ambition d’améliorer 
le confort des élèves et de 
faciliter la vie des familles en 
leur permettant d’accéder à 
un transport en commun à 
destination de leur collège de 
secteur, à côté de leur domicile. 
Pour aller encore plus loin, 
l’extension de la ligne existante 
est prolongée jusqu’au Chêne-
Rond. 
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ARRÊT SUR IMAGES

La rentréeLa rentrée

Forum des associations

Nouveaux habitants

Relais petite enfance

École des Noyeraies

École Grégoire

École Saint-Joseph

Saison 2021-2022

10 ans du marché

Dardilly, l’Esplanade

Une co-promotion :

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS
Résidence principale

2 pièces (54 m²)
290 000 € (lot A1-34)

3 pièces (de 64 à 68 m²)
à partir de 320 000 € (lot A2-13)

4 pièces  (85 m²)
410 000 € (lot A1-13)

4 pièces (87 m², dernier étage)  
490 000 € (lot A1-42)

Parking privatif en sous-sol
À partir de 14 400 €

Livraison : 1er trimestre 2023

Home Green Home
Orientation des logements 
suivant l’ensoleillement 
saisonnier, enveloppe 
thermique performante, 
toitures végétalisées, 
îlots de fraîcheur dans 
les espaces communs ou 
encore chaufferie collective 
bois,...

Prestations haut de gamme
Loggias et terrasses,
Parements pierre en RDC,
Menuiseries et garde-corps 
bois,...

La conception bioclimatique du bâtiment favorise les 
économies d’énergie et permet de réduire les dépenses de 
chauffage et de climatisation.

Un haut niveau de performance qui fait d’EKOOS un projet 
vraiment durable et responsable.

Tant soucieux de l’environnement que de votre confort de vie,

enracinez votre vie ici !

DÉMARRAGE 

DES 

TRAVAUX

Contactez-nous    
06.19.13.77.96

ekoos-dardilly.fr

"Le Porteur d’histoire" 
par le Théâtre Comédie Odéon

Crédit photo : Club photo DAC

Guy Royole Degieux

La saison culturelle 
2021-2022 à découvrir sur 

http://aqueduc.dardilly.fr/

Journées du patrimoine
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SERVICE PUBLIC
DE POMPES FUNÈBRES
depuis plus de 100 ans

VOTRE AGENCE LA PLUS PROCHE

    04 72 76 08 18
           Permanence téléphonique 24h/24 - 7j/7

54 Avenue Victor Hugo
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

www.polefunerairepublic.com

Organisation de funérailles 
Prévoyance obsèques

LE PÔLE FUNÉRAIRE PUBLIC, C’EST :

Une alternative éthique, solidaire et 
humaniste dans le secteur du funéraire.

La garantie d’obsèques de qualité, 
respectueuses des volontés de 
chacun, quels que soient le budget ou 
les convictions religieuses.


