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Nouveau service de transport à la demande proposé par 
le Sytral pour les personnes devant partir tôt le matin. 

 
 

Ce service permettra aux habitants de Poleymieux-au-Mont-
d’Or de réserver un trajet avec ce service, du lundi au ven-

dredi de 6h à 20h, pour rejoindre un des points d’arrêt de la 
zone desservie et, s’ils le souhaitent, prendre en correspon-
dance une ligne TCL (en lien avec gare de Vaise notamment). 
 
A titre d’exemple, un étudiant pourra réserver un transport à 
la demande avant 7h pour rejoindre l’arrêt « Chantemerle » 
situé à Saint Didier-au-Mont-d’Or et prendre ensuite en cor-
respondance la ligne n°22 qui passe à 6h52 en direction de 
gare de Vaise (pour une arrivée à 7h08). 
 
A noter, par contre, que les trajets entre points de rabatte-
ment ne sont pas possible (cela signifie qu’au départ de l’ar-
rêt « Poleymieux Mairie », les usagers pourront rejoindre 
tous les arrêts TAD dynamique Techlid sauf « Porte de 
Lyon », « Ecully le Pérollier » et « Clinique la Sauvegarde »). 
  
L'arrêt Mairie se situe vers la pâtisserie chemin du Cruy. 
 
Merci de lire attentivement le flyer joint qui vous donne 
toutes les informations. 
 
Plus la ligne sera utilisée plus elle sera pérennisée. 
 
Corinne Cardona  
Maire de Poleymieux Au Mont d’Or 
 



 
 

  
Semaine bleue 

 
 
 

« Changeons notre regard sur les ainés, Brisons les idées reçues » 
 

Projection du film « L’étudiante et Monsieur Henri » suivie d’un débat sur la cohabita-
tion intergénérationnelle solidaire : un échange de présence bienveillante au quotidien 
entre jeunes et ainés. Clôturé par un verre de l’amitié. 
Le mardi 04 octobre à 15h à la salle Claude Pillonel. Ouvert à tous ! 
 

La journée nationale des aidants  
 
 Une journée portes ouvertes a lieu le 06 octobre dans les locaux de l'association 
"métropole aidante " 292 rue Vendôme Lyon 3ème. 
 

De nombreuses solutions sont proposées aux aidants telles que séjour de répit, re-
layage, soutien psychologique, café des aidants, aide administrative, ateliers, forma-
tions. Plus d’infos sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr  
   

 

Atelier Equilibre « Bouger pour bien vieillir »  
 
 

Il reste des places pour cette nouvelle cession de l'atelier « Bouger pour bien vieillir » 
 

Vous pourrez participer à 12 séances d'activités physiques (durée 1 h) adaptées sur le 
thème de l'équilibre. Première séance le mardi 11 octobre de 10h45 à 11h45 salle des 
fêtes Claude Pillonel. Entièrement gratuit ! 
 

 

 
 

Opération « récupérateurs d’eau » 
 
La commission environnement propose aux poleymoriots un achat groupé de récupé-
rateurs d’eau de pluie. 
 

Avant même de définir les caractéristiques techniques, nous souhaitons connaitre le 
nombre de familles potentiellement intéressées. Veuillez donc manifester votre intérêt 
par retour de mail à mairie@poleymieux.fr 
 

Selon le nombre de réponses positives, nous reprendrons contact avec une offre détail-
lée.  
 

La commission animation  
 

Le comité des fêtes organise un vide grenier le dimanche 23 octobre de 7h à 17h, salles 
Claude Pillonel et Mont Thou. 
 

La commission animation propose des rencontres musicales tous les 1ers dimanches 

du mois à partir du 02 octobre. Voir flyer joint. 

INFOS MAIRIE 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 
 

 

Galerie Les Voix du Piano vous propose une expo photo  
« Empreintes sensibles » de Jean-René Berlioz jusqu’au 30 octobre. 
Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 19h -entrée libre 
 
 

Permanences de l’artiste : 
les samedis 1, 8 et 22 octobre & les dimanches 9 et 30 octobre de 16h 
à 19h. 
Renseignements: www.lesvoixdupiano.com / 06 61 11 27 06 

 

 

Ecole de Musique Les Voix du Piano & Do & d’Or  
vous proposent Duo Manaïko en concert le samedi 8 octobre à 19h. 
 

Renseignements au 06 61 11 27 06 & réservations jusqu’au 06 octobre 
sur doetdor.com 
 
 
 
 
 

L'école de Musique Les Voix du Piano propose un cours d'éveil musical adressé 
aux enfants de 3 à 5 ans les mercredis de 16h30 à 17h15. 
Renseignements au 06 61 11 27 06 ou lesvoixdupiano.com 

 
 

La bibliothèque  a le plaisir de recevoir Patricia Denoyer le 
vendredi 14 octobre à 20h. 
 Il y a quelques mois, vous avez eu l’occasion de découvrir son 
ouvrage « Bons baisers de Poleymieux » dans votre boite aux 
lettres.  
Venez partager un moment d’échange autour du verre de l’ami-
tié. 
 
 

Le CAPS : l’année sportive, culturelle et créative a bien commencé et il est encore pos-
sible de s’inscrire. Il reste des places dans plusieurs activités : 
 

Aux ateliers des ré-créations d’Hortense (une place le mardi et deux le jeudi), rensei-
gnement au 06 24 04 23 28. 
Pour les autres activités contactez par mail : caps.poleymieux@gmail.com 
 

Le programme est disponible sur le site de la mairie. 

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.lesvoixdupiano.com/
http://doetdor.com


 
  

 
 
 

OCTOBRE 2022 

 
04 octobre : projection film– Salle Claude Pillonel– 15h 
 
08 octobre : concert Duo Manaïko– Voix du Piano & Do & d’Or– 19h 
 
11 octobre : atelier équilibre– Salle Claude Pillonel de 10h45 à 11h45 
 
14 octobre : rencontre avec Patricia Denoyer - Bibliothèque– 20h 
 
23 octobre: vide grenier- Salles Claude Pillonel et Mont Thou de 7h à 17h 

 
Jusqu’au 30 octobre : expo photo– Voix du Piano 
 
 
 

 
 
 
 

 Le Festival Lumière  
 

 
Le festival Lumière 2022 aura lieu du samedi 15 au dimanche 23 octobre  

dans les salles de Lyon et de sa Métropole et aura le plaisir de remettre le 14e 
Prix Lumière à Tim Burton. 
Pour plus d’information : http://www.festival-lumiere.org  

Merci de transmettre vos articles avant le 20 octobre à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par les Voix du Piano 

DATES A RETENIR  


