
LE DOSSIER DU MOIS

Cap sur les grands projets 2019
L’équipe municipale et les services communaux souhaitent 
une bonne et heureuse année à tous les Dardillois.

Que chacun trouve sa place à Dardilly et vive heureux dans notre ville 
à la campagne. Nous avons la chance de vivre dans un cadre de vie 
privilégié. Dardilly est composée à 60% d’espaces verts ou agricoles. 
Dynamique, elle compte désormais 6 agriculteurs, une trentaine 
de commerces et plus de 8000 emplois. L’évolution maîtrisée et 
équilibrée de la commune permet d’apporter des logements, emplois 
et services aux Dardillois tout en préservant notre trésor vert.

Une bonne santé à tous ! Que les agents municipaux continuent à 
œuvrer pour le projet de l’équipe municipale dans ses diff érentes 
composantes, dans l’intérêt supérieur de Dardilly et des Dardillois. Nos 
agents sont motivés, avec un réel souci du service public. La dynamique 
d’optimisation impulsée par la commune se poursuit à qualité de 
service égale pour la population. Cette démarche passe notamment 
par la stabilité des eff ectifs et la rationalisation des dépenses liées à la 
gestion responsable des fi nances locales. 

Bonne année aux enfants, aux familles, aux Dardillois de tous 
âges. Le retour à la semaine de 4 jours s’est fait sans encombre. 
J’espère que chacun profi te du confort retrouvé du mercredi. Cette 
évolution ne signifi e pas pour autant la fi n des activités périscolaires. 
Le « plan mercredi » mis en place en concertation avec les 
enseignants a été labellisé. Sa réussite s’appuie sur une off re variée 
et fl exible articulée autour de l’école municipale des sports et du 
centre de loisirs. Une multitude d’ateliers est toujours proposée 
après la classe pour favoriser l’épanouissement et la découverte. 

Je souhaite que l’arrivée des nouvelles populations se passe bien. 
Que malgré les diffi  cultés économiques touchant de plus en plus 
de personnes, le climat reste toujours aussi calme à Dardilly autour 
d'une respectueuse mixité. Dardilly a du cœur, , la solidarité fait 
partie de notre ADN, avec de nombreuses actions des associations, 
initiatives individuelles et réalisations communales. L’année 2019 
verra le prolongement de notre action pour accompagner ceux qui 
en ont besoin, tout en développant de nouveaux services pour tous. 
Le CCAS reste une porte ouverte à tous les Dardillois, pour leur off rir 
une aide, une écoute. 

Optimisation générale ! 

La ville à la campagne

Une place pour chacun, 
dans le respect de tous 

Pas de hausse d’impôts
Les taux d’imposition communaux n’augmenteront ni cette année 
ni jusqu’à la fi n du mandat, conformément à nos engagements. 
Les dotations de l’État ont fortement chuté au cours des dernières 
années. À terme, la taxe d’habitation est amenée à disparaître. 
L’impact de ces réformes nécessaires est plus faible à Dardilly 
que dans d’autres communes grâce aux économies réalisées, au 
dynamisme et aux ressources diversifi ées de la commune. 

Bruno Grange
Ressources humaines - Finances
Contrôle de gestion et prospective - Optimisation

Yann Viremouneix
Développement urbain, économique, 
commercial et agricole - Anciens combattants

Marie-Pascale Stérin
Action sociale - Solidarité Handicap 
Economie sociale et solidaireMarie-Reine Pigeaud

Petite enfance Enfance Jeunesse 
Education au développement durable

Bien grandir, apprendre, s’épanouir

Citoyens de demain
La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge. Un nouveau 

contrat de restauration sera mis en place cet été. Son cahier des charges sera tout aussi exigeant que celui qui régit 
aujourd’hui le restaurant scolaire avec au moins 30% de bio, 40% de produits locaux et 5% d’équitable. Ce dispositif participe à 
l’éducation au développement durable, au même titre que l’école du Grégoire, inaugurée cet automne après une importante 
rénovation qui a transformé ce site énergivore en modèle du développement durable. Des réfl exions sont conduites sur les 
Noyeraies. Un nouveau conseil municipal des enfants sera élu cette année, off rant la possibilité à de nouveaux enfants de 
s’impliquer dans la vie de la commune. 

Nature et développement
Les travaux de l’Esplanade débutent au printemps. Cet éco-
quartier apportera un nouvel art de vivre au cœur de Dardilly. Il 
off rira à notre commune ce qui lui manque en matière de lieux 
de vie, de logements adaptés et diversifi és, de services et de 
commerces à proximité des stationnements, d’espaces publics 
à l’abri des voitures. La préservation des espaces naturels et 
agricoles est fondamentale pour l’avenir. La ville se renouvelle 

sur elle-même. L’Esplanade en est un bon exemple. Ce projet essentiel pour Dardilly sera mené 
sans consommer un m² d’espace vert. Le projet nature se poursuit avec notamment la création d’un 
amphithéâtre naturel dans une ancienne carrière et d’un sentier dans le vallon de la Beff e.

Bien vivre ensemble
  Aide aux travaux pour le maintien à domicile des seniors
  Extension de la bourse aux permis
  Création d’une salle d’activité pour les seniors à la Bretonnière
  Poursuite des actions autour de la parentalité, en lien avec les 
associations de parents d’élèves  
  Animations de dispositifs créateurs d’insertion et de lien : 
Bavard’âge, ateliers d’apprentissage du français… 
  Sensibilisation au handicap (Sport en famille handisport, amélioration de l’accessibilité)
  Poursuite des cafés seniors et des ateliers d’aide aux aidants

Citoyens de demain
La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge. Un nouveau 

contrat de restauration sera mis en place cet été. Son cahier des charges sera tout aussi exigeant que celui qui régit 
aujourd’hui le restaurant scolaire avec au moins 30% de bio, 40% de produits locaux et 5% d’équitable. Ce dispositif participe à 
l’éducation au développement durable, au même titre que l’école du Grégoire, inaugurée cet automne après une importante 
rénovation qui a transformé ce site énergivore en modèle du développement durable. Des réfl exions sont conduites sur les 
Noyeraies. Un nouveau conseil municipal des enfants sera élu cette année, off rant la possibilité à de nouveaux enfants de 
s’impliquer dans la vie de la commune. 
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L’équipe municipale et les services communaux souhaitent 
une bonne et heureuse année à tous les Dardillois.

4 5multiple n°58    janvier 2019 multiple n°58    janvier 2019



Grand débat national
Le gouvernement engage un « grand débat 
national » jusqu’au 15 mars. L’initiative vise 
à envisager ensemble des solutions pour 
l’avenir du pays sur les problématiques 
majeures que constituent la transition 
écologique, la fi scalité et les dépenses 
publiques, la démocratie et la citoyenneté 
ainsi que l’organisation de l’État et des 
services publics. Un cahier de libre 
expression est mis à votre disposition par 
la municipalité à l’accueil de la mairie. Les 
observations relevées par ce biais seront 
transmises à la Mission grand débat à la 
mi-mars, conformément au calendrier fi xé 
par le gouvernement. Pour les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer, il est 
possible de déposer vos avis par mail à 
proximite@mairie-dardilly.fr. Ils seront 
ensuite ajoutés au cahier. La plateforme 
numérique www.granddebat.fr permet 
également de s’informer sur la démarche, 
sur les réunions à proximité de chez soi, 
d’en organiser une ou de déposer une 
contribution en ligne.

  Plus d’infos prochainement sur dardilly.fr

Tailler sa haie

Une haie qui déborde sur l’espace 
public, tout le monde en pâtit. Ce type de 
négligence gêne le passage des piétons sur 
les trottoirs, ce qui les contraint à se réfugier 
sur la route. Les personnes à mobilité 
réduite sont d’avantage touchées par ce 
désagrément, qu’il s’agisse de personnes 
en situation de handicap ou de parents avec 
poussette. Une végétation débordante peut 
aussi masquer la signalisation routière et 
être cause d’accident. La mairie remercie 
les propriétaires de jardins de veiller à 
l’entretien de leur haie afi n de garantir la 
sécurité et le confort de tous.  

FLASH INFO SPORT ET CULTURE

Le mondial de foot féminin 
investit Dardilly

C’est l’un des événements majeurs de l’année 2019 à Lyon comme 
autour de la planète. La coupe du monde de football féminin se 
déroulera en France du 7 juin au 7 juillet. A cette occasion, la 
Métropole lyonnaise et le Groupama stadium accueilleront les 
demi-fi nales et la fi nale de la compétition. 

Ville sportive, Dardilly a été sélectionnée par le comité d’organisation 
et la Fifa pour abriter le terrain d’entraînement d’une équipe du 
dernier carré. Une belle reconnaissance pour notre commune dont 
la qualité des équipements sportifs, des structures d’accueil et du 
cadre de vie est régulièrement plébiscitée. 

« Des émissaires du comité d’organisation ont visité le stade de la 
Brocardière en décembre. La promotion de la ville a commencé. 
Nous avons par exemple reçu une délégation américaine, l’une des 
meilleures équipes du monde qui compte parmi les favorites de la 
compétition » raconte Bernard Paget, adjoint à la Vie sportive. 

Parmi les huit sites candidats dans l’agglomération, le terrain de 
la Brocardière a tiré son épingle du jeu auprès des organisateurs 
qui ont pu apprécier l’environnement off ert et la qualité des 
prestations à disposition. Afi n de répondre aux exigences élevées 
de la Fifa, l’amélioration de la pelouse, le remplacement des cages 
et l’installation d’une tribune temporaire seront engagés cette 
année. La Fifa fi nancera une large partie de ces aménagements qui 
permettront d’améliorer encore la qualité d’accueil et de pratique 
du lieu. Les agents des espaces verts et les gestionnaires de sites 
bénéfi cieront par ailleurs de formations qui amélioreront l'exercice 
de leurs missions au quotidien sur le long terme. 

Des événements autour de la promotion du sport féminin 
rythmeront également l’année à destination de la population et des 
sportifs de tous âges. A suivre… 

Réservez 
vos places !

Les demi-fi nales du mondial 
féminin se dérouleront les 2 & 
3 juillet au Groupama stadium. 
La fi nale suivra le 7 juillet. 

  Infos et réservations : 
www.groupama-stadium.
com/coupe-du-monde-
feminine-fi fa-19-infos-
billetterie-lyon/

SITES 
D’ENTRAINEMENT 
DANS 
L’AGGLOMÉRATION

Je souhaite que les incivilités laissent 
place au respect mutuel dans notre belle 
commune. Je tiens à remercier tous les 
Dardillois volontaires qui s’engagent au 
quotidien dans le dispositif de « Participation 
citoyenne », contribuant ainsi à la sécurité de 
leur environnement aux côtés de la mairie 
et des forces de l’ordre. Merci également 
aux référents des comités de proximité qui 
participent pleinement à la vie de notre Cité 
en apportant toute leur compétence d’usage 
et en se faisant le relais de la population 
pour améliorer notre cadre de vie commun. 
Meilleurs vœux de santé, de joie et de 
fraternité à tous. 

Dardilly est une terre de sport, de culture. Une 
ville active. Je souhaite à chaque Dardillois 
de continuer à trouver dans notre commune 
toutes les conditions propices à son 
épanouissement et à ses loisirs. Nos structures 
rayonnent. Elles sont aussi un lieu ouvert 
d’expression, de partage, de lien entre les 
gens, entre les générations. La bonne gestion 
des deniers publics nous invite à mettre 
toujours plus l’accent sur l’intercommunalité 
et l’optimisation des ressources, sources 
d’économies. Nous avons la chance de nous 
appuyer sur des partenaires, des services 
municipaux dévoués, bienveillants au service 
de tous. Merci à eux.

Très belle année à tous les Dardillois et 
à l’ensemble de nos agents qui œuvrent 
chaque jour au service de la population. Pour 
cette année 2019, mes vœux les plus chers 
vont au bien vivre ensemble dans notre 
belle commune à travers deux axes. Tout 
d’abord un cadre de vie agréable, maîtrisé 
et des espaces de vie animés. Mais aussi 
une circulation apaisée, des déplacements 
sécurisés et des stationnements respectés. 
Nous poursuivons nos eff orts ensemble 
pour maintenir un cadre de vie privilégié, 
préservé et sûr. Avec vous !

Un cadre de vie agréable

Active et conviviale

Un respect mutuel 

Thierry Martin
Cadre de vie - Patrimoine 
Maîtrise de l’énergie 
Investissements éco-
citoyens - Modes doux

Jean-François Fargier
Sécurité  - Prévention 
Proximité

Bernard Paget
Vie sportive et culturelle 
Vie associative 
Intercommunalité
Jumelages - Animation

Projets 2019
  Poursuite de la sécurisation des voiries  : requalifi cation de la route de La Tour 
de Salvagny et de la route de Limonest, aménagements au Pelosset, reprise de 
trottoirs au Cogny… 
  Requalifi cation des parkings du Barriot, du Paillet et de l’Esplanade du 8 mai 1945
  Reprise du parvis de l’église Saint-Claude
  Création d’une nouvelle aire de jeux et de convivialité au Panorama
  Rénovation et modernisation de l’éclairage du parc de L'Aqueduc
  Soutien aux investissements éco-citoyens et aux économies d’énergie

Le site de la Brocardière a été retenu par la Fifa comme 
pôle d’entraînement lors de la Coupe du monde de foot 
féminin cet été en France. L'équipe résidente n'est pas 
encore connue.
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Projets 2019
  Organisation d’une grande fête de 
village autour de l’amitié et de la 
convivialité 

  Accueil du mondial de foot féminin
  Lancement d’un réseau de 
bibliothèques entre 8 villes de l’Ouest 
Lyonnais avec une carte de prêt 
unique

   1er festival du jeu au printemps
  Réfection du parking du tennis club
  Amélioration de l’accessibilité, reprise 
de l’éclairage et sécurisation du 
circuit de BMX

Toujours plus proche de vous
De nouveaux supports pratiques seront 
développés cette année pour vous off rir 
une commune toujours plus proche de 
vous, de vos besoins. Une commune 
qui vous facilite la vie. Après le portail 
famille l’an dernier, Dardilly continue 
d’innover en s’associant à la création 
d’un guichet numérique métropolitain 
aux côtés de la Métropole et de 
quatre autres communes pour off rir 
davantage de services et de proximité 
aux habitants. Nous vous encourageons 
à participer à la vie locale, à travers les 
comités de proximité mais aussi du 
dispositif de concertation Proxi+ qui 
mettra à l’honneur le déclassement de 
l’A6. Côté sécurité, une 25ème caméra de 
vidéoprotection sera installée dans notre 
commune, dans le parc de L’Aqueduc.   
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