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Vœux : en 2017, Techlid
stabilisera sa croissance

L’école maternelle ouvre
ses portes aux parents
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n Les élèves de l’école maternelle ont réalisé de très

jolies créations présentées à leurs parents, aux élus et
à la conseillère pédagogique. Photo DR

Philippe Valentin pour la CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne,
Bernard Crouzet pour l’Apadlo et
Gérald Eymard pour Techlid ont
échangé leurs vœux devant une
centaine d’acteurs de la vie économique.

tiercé gagnant avec de nombreuses actions menées collégialement. Et un
seul objectif : faire que les entreprises
du secteur se plaisent, progressent et
poursuivre leur développement sur site.

«L

Enfin, Gérald Eymard président de
Techlid, vraisemblablement brouillé
avec les chiffres de la soirée, a rappelé
les objectifs de 2017 (1). « Stabiliser les
résultats de 2016, tout en conservant la
sérénité retrouvée. » Techlid et ses six
communes membres – Champagneau-Mont-d’Or, Charbonnières-lesBains, Dardilly, La-Tour-de-Salvagny,
Limonest et Lissieu –, grâce à une équipe performante, connaît le tissu économique local et en maîtrise tous les rouages et tous les enjeux. La
reconnaissance, par la Métropole, des
expertises acquises sur le terrain, lui
confère le titre de deuxième pôle tertiaire après La Part-Dieu.

e tissu économique de l’Ouest
lyonnais est prospère et nos
missions à vos côtés, responsables
d’entreprises, sont garantes de cette vitalité. » Philippe Valentin, au titre de la
CCI Lyon Métropole Saint-Étienne
Roanne a rassuré ses interlocuteurs
quant à la réorganisation interne de la
CCI. « Nous continuerons à travailler
en bonne intelligence ». Une réorganisation qui se poursuit avec le départ de
Christophe Sangali, jusqu’alors responsable de l’antenne Nord ouest, promu à l’antenne de Roanne. Il est remplacé par Stéphane Barral, jusqu’alors
responsable de l’antenne de Tarare.
Bernard Crouzet, président de l’Apadlo -association du parc d’activités de
Lyon Ouest, a rappelé l’union professionnelle entre les trois structures. Un

Deuxième pôle tertiaire
après La Part-Dieu

B. D-R.
NOTE (1) Lire également nos éditions du
18 janvier.

DARDILLY

Le restaurant Bol d’Air, seul lauréat
du Bib Gourmand du département 2017
Georgy Gouttes, patron du restaurant Bol d’Air, situé au cœur de Dardilly,
avenue de Verdun, en face de la mairie, est un homme heureux en ce début
d’année 2017. Et il peut l’être. « Nous avons reçu un Bib Gourmand au Guide
Michelin. Cette distinction récompense les bonnes petites tables ayant un
excellent rapport qualité/prix, selon les critères du Guide Michelin. Et Bol
d’Air est le seul nouveau Bib dans le Rhône cette année. »
En 2016, le Bol d’Air avait obtenu le “coup de cœur” au guide Lyon
Restaurants. Le dernier restaurant dardillois qui avait obtenu une distinction
du guide rouge Michelin était Le Panorama, dans les années 1990.
Une distinction qui récompense le travail et la régularité de toute une équipe
fidèle, comme le sont également les nombreux clients.
NOTE Nous reviendrons plus en détail sur cette récompense dans nos prochaines
éditions.
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parents les travaux réalisés par
les élèves depuis le début de
l’année scolaire sur les thématiques de l’eau, de l’air et de la
terre. Ce fut l’occasion pour
Nathalie Zulemanian de souligner l’importance de l’école
maternelle, « dont la mission
principale est de donner aux
enfants l’envie d’aller à l’école,
lieu privilégié pour apprendre,
affirmer et épanouir leur personnalité tout au long de cette
période enrichissante de leur
vie d’enfant ».
Par ailleurs, les parents seront
prochainement invités à participer à une activité dans la classe de leurs enfants.

TA SSIN-L A -DE MI - LU N E

Un afterwork pour les entreprises
La Ville de Tassin veut renforcer ses liens avec le monde de
l’entreprise, dynamiser le tissu économique local, et pour ce
faire, un manager de centre-ville a été recruté. La municipalité
organise le premier afterwork des entreprises, le jeudi 26 janvier, à 18 h 30, à l’hôtel Campanile 12, rue de Montribloud. Ce
sera l’occasion pour le maire, Pascal Charmot (LR), de présenter
ses vœux aux forces économiques tassilunoises et d’initier un
cycle de rencontres tous les deux ou trois mois en afterwork.
Ces rencontres permettront aux entreprises de se connaître, de
présenter leur entreprise, leur activité, d’échanger sur des
thèmes qui les concernent, et d’animer le réseau économique
local pour le rendre toujours meilleur. Ce premier afterwork est
organisé en partenariat avec Rose Cornier, de l’hôtel Campanile,
partenaire de la soirée, qui présentera les forces du pôle
hôtelier de Tassin au milieu économique tassilunois. Pour
rendre plus dynamique ces échanges, la Ville souhaite co-organiser ces rencontres avec des entreprises, afin de toujours
favoriser les échanges.
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n De nombreux chefs d’entreprises, élus, représentants d’associations
d’entreprises, gendarmes ont assisté à ces vœux. Photo Brigitte DEL RIZZO

C’est dans le cadre des Semaines de la maternelle, organisées jusqu’au 27 janvier, que
l’équipe éducative de l’école
maternelle, dirigée par Muriel
Schreiber-Derancourt, a
ouvert ses portes mardi et accueilli les parents des jeunes
élèves.
En présence du maire, Gérald
Eymard, de Béatrice Bergasse,
adjointe aux Affaires scolaires,
de Marc Trapadoux, conseiller municipal, ainsi que de
la conseillère pédagogique de
l’inspection académique, Nathalie Zulemanian, les enseignants et les assistantes d’éducation ont présenté aux
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