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à Dardilly



LE RENDEZ-VOUS D’ACCUEIL PERSONNALISÉ

LA MATINÉE D’ACCUEIL AVEC LES ÉLUS2

1
L’occasion d’échanger sur votre intégration dans la commune, 
de répondre à vos interrogations et de vous informer sur les 
services municipaux à votre disposition (urbanisme, enfance, 
sport, culture, social,…)

Nous aurons le plaisir de vous remettre en cadeau un sac 
de marché incluant les différentes documentations utiles à 
votre bonne installation : guide de Dardilly, horaires de bus, 
programmation culturelle de l’Aqueduc, les 2 derniers numéros 
du magazine municipal Multiple et toute autre documentation 
en fonction de vos besoins.

Où ?  
A l’accueil de la mairie, sur rendez-vous au 04 78 66 14 50. 
 
Quand ?  
Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Mercredi de 8h30 à 12h30.  
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Vendredi de 13h30 à 17h30.  
Samedi de 9h à 12h.

Au programme de cette matinée : 

Café d’accueil, échanges avec les élus, visite de la ville en car, découverte des services 
et équipements de votre nouvelle ville. Un apéritif convivial clôturera cette rencontre. 

Où ?  
A L’Aqueduc, Centre culturel - chemin de la Liasse.

 
Quand ? 
Samedi 9 octobre 2021,  
de 9h à 13h. 
Inscription obligatoire ici https://www.dardilly.fr/mes-infos-quotidiennes/actus-
evenements/31-vie-citoyenne/34-accueil-des-nouveaux-habitants

POSSIBILITÉ DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UN ÉLU

POUR PLUS D’INFORMATIONS

L’ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES (AVF)+
L’association AVF, partenaire de la ville de Dardilly, offre un service 
aux nouveaux arrivants et vous accompagne aussi pour faciliter 
votre intégration dans la ville.

www.avf.asso.fr/fr/dardilly

L’ensemble des élus et de l’équipe municipale vous souhaite la bienvenue à Dardilly,  
ville à la campagne, au cœur de l’attractive et dynamique Métropole lyonnaise. 

Nous sommes heureux de vous convier à différents temps forts, détaillés ci-après.

L’Aqueduc - pôle culturel

Le site internet de la METROPOLE DE LYON www.grandlyon.com

+

Vos démarches en ligne sur le site internet de TOODEGOwww.toodego.com

+

Retrouvez tout ce dont vous avez besoin : annuaire, agenda, services en ligne, infos utiles, contacts...

LE SITE INTERNET DE LA MAIRIEwww.dardilly.fr

+

Suivez-nous sur Facebook Commune De Dardilly

et Instagram @communededardilly

+
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Fête de l’amitiéen 2019

Course solidairede l’espoir en 2021

Quinzaine du 
développement durable 

à L’Aqueduc en 2020

Forum des associationsen 2020

Dernière matinée d’accueil 

des nouveaux habitants en 2019

Élection de l’équipe 

municipale en 2020

Mairie, place Bayère 69570 Dardilly
04 78 66 14 50  //  www.dardilly.fr

Fête de l’amitié

en 2019

QUELQUES TEMPS FORTS DARDILLOIS...


