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ÉDITORIAL

UN TERRITOIRE D'INNOVATIONS
Sur un territoire profondément marqué par le retrait de l'industrie textile
et où le chômage demeure trop élevé, la COR s’applique à mettre
en place les conditions d'émergence d'un nouveau tissu industriel.
Le pôle entrepreneurial qui vous est présenté dans ce numéro en
est une illustration parmi de nombreuses autres. Zones d'activités,
soutien aux commerces et aux entreprises locales, pépinières et
hôtels d'entreprises... Ces initiatives de la COR sont mises en place afin
d'accompagner au mieux les porteurs de projet, pour que leurs idées
d'aujourd'hui deviennent les emplois de demain.
La création d'un tiers-lieu à Tarare va également dans ce sens : lieu de coworking, d'échange et de rencontres,
il doit permettre à notre territoire d'offrir ce qui se fait de mieux à ses habitants. Dédié à l'entreprenariat,
ce tiers-lieu est aussi pensé pour favoriser l'accès au numérique et à la culture et accueillera notamment
une Micro-Folie, qui permettra à chacun d'accéder aux plus grandes collections des musées nationaux.
Ce travail sur l'attractivité économique s'accompagne évidemment d'une ambition d'exemplarité en
matière de développement durable. Les plus de 1.000 logements rénovés ces dernières années avec le
soutien de la COR en sont le meilleur des exemples, œuvrant comme de nombreuses autres initiatives,
parmi lesquelles la création d’unités de méthanisation, de réseaux de chaleurs et de stations GNV, à faire
de la COR un territoire à énergie positive à l'horizon 2050.

Cordialement,
Michel MERCIER,
Ancien Ministre, Président de la COR
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LES TEMPS FORTS

JUIN 2019 - NOVEMBRE 2019

Juin 2019

Record battu pour le triathlon

1.300 athlètes ont participé
dimanche 16 juin à la 23ème
édition du Triathlon du Lac des
Sapins ! Record en termes de
participants, cette édition 2019
s'est parfaitement déroulée sous
l'œil averti des bénévoles dévoués
et les encouragements d'un public
venu nombreux !

Juillet 2019
Visite de Monsieur le Préfet de
Région
Le 18 juillet, la COR a reçu M. le
Préfet de Région Pascal Mailhos
à l'occasion de la signature de
trois conventions : Opération
de Revitalisation du Territoire ;
Protocole habitat et Opération
Programmée d'Amélioration de
l'Habitat de Renouvellement Urbain
qui
permettront
d'importants
programmes de rénovation et de
construction de logements.

Août 2019

Coopérative Jeunesse de Service
Les 11 jeunes engagés dans cette
expérience de sensibilisation à la
création d’entreprises ont réalisé
un chiffre d’affaires de plus de
5.000 euros. Ils ont ainsi proposé
des services d’aide à la personne,
nettoyage, entretien des espaces
verts… durant l’été au profit de leur
micro-entreprise.

Septembre 2019
La saison culturelle 2019-2020
dévoilée

Novembre 2019
Octobre 2019
Belle passe de 3 pour l'Ultra Trail Le public au rendez-vous
de la culture !
du Beaujolais Vert !

Festival Fragments, saison jeune
public, spectacles au Théâtre de
Tarare, Cafés en fête, les Échappées
du Théâtre de Villefranche...
Partout sur le territoire, la culture
s'invite au plus près des habitants
avec une programmation variée
et accessible... Retrouvez le
programme culture en ligne sur
www.ouestrhodanien.fr

Pour
la
troisième
année
consécutive, la COR a vibré tout
un week-end pour l'Ultra Trail
du Beaujolais Vert. Plus de 2.300
participants ont foulé les sentiers
du territoire sur les cinq parcours
proposés, du 8 km au 110 km.
Mention spéciale au 496 bénévoles
qui permettent d’organiser cette
belle fête du trail.

Fruit du partenariat entre la COR et le
Théâtre de Villefranche, le spectacle
Vie et Mort de Mère Hollunder a
attiré 180 spectateurs à Claveisolles
jeudi 7 novembre et 109 à SaintRomain-de-Popey le 8 novembre.
Fin novembre, les Cafés en fête ont
quant à eux affiché complets à Thizy
les Bourgs, Les Sauvages et Lamuresur-Azergues.
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LES ACTUS
Le click and collect
disponible sur tout le
territoire !
Atout Commerce lance son
service de Click and collect !
Créée en 2018 avec le soutien
de la COR afin de dynamiser le
commerce local, la fédération de
commerçants Atout Commerce
propose depuis la rentrée aux
habitants de faire leurs courses

Un guide pour tout savoir sur le photovoltaïque

Guide pour
Pour les
s
installation
inférieures
à 36 kWc
taires
de proprié
rs
particulie

en ligne. Les 180 commerçants
du territoire adhérents à Atout
Commerce proposent ainsi à
la vente un grand nombre de
leurs produits, qui sont ensuite
récupérés en magasin. Pour
certains d'entre eux, la livraison à
domicile est également possible:
l'association du gain de temps
à une consommation locale et
responsable.

n
la réalisatio
ts
je
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ïques
photovolta

La COR vous propose un guide pour vous accompagner dans
l’installation de panneaux photovoltaïques : démarches, conseils,
informations techniques... Tout est compilé dans ce dépliant disponible
en téléchargement sur le site internet.
En complément, pensez au cadastre solaire en ligne qui vous permet,
en quelques clics, d'obtenir des informations sur les possibilités
d'installation d'un système solaire sur votre toiture.

re projet :
lation
lisation de vot à l’exploitation de l’instal
Suivez la réa
ur
n de l’installate
de la sélectio
odanien.fr
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www.ouestrh
TRANSITION
MINISTÈRE DE LA SOLIDAIRE
ÉCOLOGIQUE ET

Développement
économique :
ID Logistics prend des
engagements

504

: c’est le nombre
d’emplois qui seront créés
par ID Logistics dans le cadre
de son implantation à SaintRomain-de-Popey, avec une
priorité donnée aux salariés
des entreprises locales en
difficulté. Le groupe français
a par ailleurs transmis une
liste d’engagements précis en
matière de préservation de
4-
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Cette cartographie identifie les potentiels d'ensoleillement (de 0 à
1200 kWh/m2/an) ainsi que les installations solaires (photovoltaïques
et thermiques) déjà existantes. Vous pouvez ainsi visualiser très
précisément le potentiel solaire de votre toit et estimer la production
d'une installation photovoltaïque à votre domicile.

www.ouestrhodanien.fr

l’environnement. Ainsi, outre
la conservation à l’identique
des corridors écologiques,
l’entreprise entend construire
un bâtiment à énergie neutre
ou positive, notamment grâce
à la production photovoltaïque
d’électricité. Un plan transport
a également été dévoilé et
certifie qu’aucune traversée de
ville ne sera effectuée par les
poids-lourds, dont 50% seront
équipés de la technologie GNV.
Parallèlement
à
ces
engagements, la COR a adhéré
à la fédération ATMO pour la
surveillance et l’information sur

la qualité de l’air et a entamé un
travail avec l’Agence Régionale
de Santé pour un contrat local
de santé, avec notamment un
volet sur l’environnement, et
une évaluation d’impact sur la
santé centrée sur la zone des
Boudes à Saint-Romain-dePopey et ses alentours.
Retrouvez tous les engagements
d’ID Logistics et de la COR sur
www.ouestrhodanien.fr

Piscine de Cours : la
rénovation est lancée
Fermée par mesure de sécurité
depuis le 4 mars, la piscine de
Cours a depuis fait l’objet de
plusieurs interventions afin que
l’état de sa structure soit déterminé
le plus précisément possible.
Le bureau d’études SECC a remis
à la COR son diagnostic structurel,
qui conclut que "les travaux
de
renforcement
structurel
préconisés doivent être réalisés
avant toute réouverture du site au public". La rédaction du programme
technique est en cours et une mission de maîtrise d’œuvre a été
lancée afin de concevoir l’ensemble des travaux requis. Une enveloppe
budgétaire d’1,5 à 2 millions d’euros est nécessaire pour réaliser les
travaux de réhabilitation de la structure métallique, de la coupole mais
aussi des travaux d’amélioration, notamment quant aux performances
Lectureénergétiques de la piscine.
spectacle

Compagnie Novecento

© Michel Cavalca

Organisés par la COR et le
CCAB, les Cafés en fête sont de
retour sur le territoire pour une
quatorzième saison et leur succès
ne se dément pas dans les cafés
et restaurants locaux ! En février,
ce sera au tour d'une lecturespectacle en hommage à Pierre
Desproges qui sera proposée à
Saint-Forgeux, Saint-Just-d'Avray
et Thizy les Bourgs. Au Bois d'nos
coeurs, un voyage dans l'univers
de Georges Brassens, prendra
ensuite le relais en mars à Ronno,
Tarare et Chambost-Allières.
Toutes les informations pratiques
sur www.ouestrhodanien.fr

IL S’APPELAIT
PIERRE DESPROGES

Conception et jeu : Franck Adrien - Musicienne : Hélène Duhesme
Mise en scène : Franck Adrien

Musique

MERCREDI 05
FÉVRIER 2020
À 20H30
“L’Attablée”
à Saint-Forgeux
04 74 64 83 17

JEUDI 06
FÉVRIER 2020
À 20H30
“L’Auberge des Sapins”
à Saint-Just-d’Avray
04 74 71 85 60

VENDREDI 07
FÉVRIER 2020
À 20H30
“La Terrasse”
à Thizy les Bourgs
04 74 64 19 22

d’agglomération

AU BOIS D’NOS CŒURS

www.ouestrhodanien.fr

Lez’Arts
Lez’Arts Collectif
Collectif
©©Michel
MichelCavalca
Cavalca

Les Cafés en fête pour
une 14ème saison !

Chant
Chant et
et guitare
guitare :: Hervé
Hervé Lazerges,
Lazerges, Guitare
Guitare soliste
soliste :: Joseph
Joseph Pariaud
Pariaud -- Contrebasse
Contrebasse :: Nicolas
Nicolas
Canavaggia
Canavaggia -- Mise
Mise en
en scène
scène :: Laurine
Laurine Wolff
Wolff

MERCREDI
MERCREDI 11
11
MARS
MARS 2020
2020
À
À 20H30
20H30
“La
“La Voisinée”
Voisinée”
àà Ronno
Ronno
04
04 74
74 89
89 52
52 60
60

JEUDI
JEUDI 12
12
MARS
MARS 2020
2020
À
À 20H30
20H30
“Ninkasi”
“Ninkasi”
àà Tarare
Tarare
04
04 81
81 00
00 10
10 02
02

L'appel à
candidatures aux
groupes locaux est
lancé !
d’agglomération
d’agglomération

RÉSIDENCE MUSIQUES ACTUELLES

Envoyez 3 titres avant le 7 février 2020.
6 groupes seront choisis et pourront bénéficier
de 5 jours de création et d’accompagnement à
l’Hacienda, résidence de musiques actuelles, à Tarare.

CONTACTEZ
le service Culture de la COR
04 74 05 50 91
thomas.nardoux@c-or.fr

Briques et cartonnettes

Les CARTONS doivent
être déposés en déchèterie.

Une recrudescence de mauvaises
pratiques de tri du carton a été
constatée ces dernières semaines
sur le territoire de la COR. En
effet, de nombreux cartons sont
jetés dans les poubelles jaunes
qui servent au tri alors que ceuxci ne figurent pas sur la liste des
déchets acceptés, au contraire
des cartonnettes !
Une grande vigilance est donc
demandée à tous au moment
de faire le tri, ces ajouts de
carton provoquant des difficultés
pour les agents chargés de
réceptionner ces déchets et pour
le fonctionnement global du tri
sur notre territoire.
Les cartons doivent être déposés
en déchèterie.

VENDREDI
VENDREDI 13
13
MARS
MARS 2020
2020
À
À 20H30
20H30
“Le
“Le Lozet”
Lozet”
àà Chambost-Allières
Chambost-Allières
04
04 74
74 60
60 15
15 13
13

www.ouestrhodanien.fr
www.ouestrhodanien.fr

Vous êtes un artiste ou un groupe résidant
sur le territoire de la COR ?

Tri des déchets :
vigilance demandée
sur les cartons

Pour
la
quatrième
année
consécutive, la COR lance un
appel à candidatures aux groupes
et artistes du territoire dans le
cadre de sa Résidence Musiques
Actuelles. À la clef, l'opportunité

de passer cinq jours à l'HaciendaRésidence à Tarare afin de créer
et enregistrer dans des conditions
dignes des plus grands !
Six groupes seront sélectionnés.
Les groupes ou artistes intéressés
sont invités à envoyer trois
maquettes de leur création avant
le 7 février, sur support physique
au siège de la COR ou par mail à
thomas.nardoux@c-or.fr.
12/2019 -
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Il s’appelait Pierre Desproges

Théâtre de Tarare
» SAMEDI 1ER FÉVRIER Départ Flip
» VENDREDI 20 MARS Spectacle Zora
» VENDREDI 3 AVRIL Spectacle Nuit
» JEUDI 14 MAI Festival Fragments - Gus

» MERCREDI 11 MARS Ronno
» JEUDI 12 MARS Tarare		
Au bois d’nos cœurs
» VENDREDI 13 MARS Chambost-Allières

» MERCREDI 5 FÉVRIER Saint-Forgeux
» JEUDI 6 FÉVRIER Saint-Just-d’Avray
» VENDREDI 7 FÉVRIER Thizy les Bourgs

Cafés en fête

ER

» SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 AOÛT

Pause Gourmande - Poule-les-Echarmeaux

» MARDI 7 JUILLET & MARDI 18 AOÛT
Ancy » DATE À DÉFINIR
Vindry-sur-Turdine (Dareizé) » SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Cinémas en plein air
Lac des Sapins, coté digue - Cublize

» SAMEDI 25 JUILLET

Spectacle pyro-symphonique
Lac des Sapins, coté digue - Cublize

» MARDIS 21 & 28 JUILLET & MARDIS 4 & 11 AOÛT

Mardis du lac
Lac des Sapins, coté digue - Cublize

Manifestations touristiques

» SAMEDI 11 JANVIER Ciné-concert Lumière ! d’Ellie James - St-Just-d’Avray
» SAMEDI 14 MARS Spectacle Choses et Autres - Les Sauvages
» VENDREDI 3 AVRIL Spectacle Nuit - Tarare
» SAMEDI 6 JUIN Lacamoa - Lac des Sapins

Jeune public

» JUILLET Festival en Beaujolais - "Continents et Cultures"

» DU 13 AU 16 MAI Fragments - Territoire COR

» SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS Bulles dans le Lac - Maison de l’Europe

	
Festivals

2

1

	Spectacles

2020

Évènements

LA CARTE

1

7

3

1

4

2

1

6

2

1

Meaux-laMontagne

Saint-Bonnetle-Troncy

Ranchal

Grandris

Saint-Nizierd’Azergues

Poule-lesÉcharmeaux

4

1

5
Chambost-Allières

1

Lamure-surAzergues

5

Claveisolles

Chénelette

LA CARTE

» SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Marché de Noël 2020 - Lamure-sur-Azergues

Musée

» VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 OCTOBRE

UTBV - Ultra Trail du Beaujolais Vert
Lac des Sapins, coté plage - Cublize

» DIMANCHE 21 JUIN

Triathlon
Lac des Sapins, coté plage - Cublize

École de Musique et de Danse
Intercommunale

Écomusée du Haut-Beaujolais
Exposition Vert Horizon
» DU 13 AU 20 MARS Mairie, Saint-Jean-la-Bussière
» DU 17 MARS AU 14 AVRIL Médiathèque Champollion, Amplepuis
» DU 4 AU 31 MAI Bibliothèque, Valsonne

PROGRAMMATION À VENIR (à partir de juin) : beaujolaisvert.com

Maison des sports de pleine
nature - Entrée plage, Lac des Sapins - Cublize

95 boulevard Robert Michon - Tarare
PROGRAMMATION À VENIR : piscines.ouestrhodanien.fr

Centre nautique Aquaval

	Tout au long de l’année : plusieurs concerts proposés par les élèves
1	
» LUNDI 3 FÉVRIER Lamure-sur-Azergues
2 » MERCREDI 12 FÉVRIER Tarare
3 » VENDREDI 21 FÉVRIER Ninkasi - Tarare
4 » SAMEDI 14 MARS Poncharra-sur-Turdine (commune de Vindry-sur-Turdine)
5 » DIMANCHE 5 AVRIL Rencontre de pianistes - Chambost-Allières
6 » DIMANCHE 21 JUIN Concert de fin d’année - Lac des Sapins Cublize
7 » SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN Concert de fin d’année - Thizy les Bourgs

	

2

 usée Barthélemy Thimonnier
M
Place de l’Hôtel de ville - Amplepuis
» MARDI 21 AVRIL Ouverture du musée B. Thimonnier
» 21/23/28/30 AVRIL Ateliers enfants “Roulez-jeunesse”
» SAMEDI 16 MAI Nuit des Musées
	» 16 MAI AU 20 SEPTEMBRE Exposition temporaire
» SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE Journées du Patrimoine
» 20/22/27/29 OCTOBRE Ateliers enfants “Roulez-jeunesse”
» MARDI 8 DÉCEMBRE Nocturne et animations du 8 décembre

1

2

1

	Manifestations
sportives

5

2

Joux

RENSEIGNEMENTS
www.ouestrhodanien.fr

1

2

2

1
SaintAppolinaire

2

Tarare 2

1

3

Affoux

Saint-Marcell’Éclairé

2

Valsonne

2

1

1
Saint-Forgeux

3

Saint-Clémentsous-Valsonne

Dième

Saint-Just-d’Avray

1

3

Ancy

3

Vindry-surTurdine

4

Saint-Romainde-Popey

A89

LE DOSSIER

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ZONES D’ACTIVITÉS, PÔLE ENTREPRENEURIAL, SOUTIEN AUX COMMERCES ET
AUX ENTREPRISES DU TERRITOIRE, PÉPINIÈRES ET HÔTELS D’ENTREPRISES MAIS
AUSSI CRÉATION D’UN TIERS-LIEU OU MISE EN PLACE D’UNE CONCIERGERIE
D’ENTREPRISES... LA COR MULTIPLIE LES INITIATIVES AFIN DE FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SUR SON TERRITOIRE.

UN PÔLE
ENTREPRENEURIAL
AU SOUTIEN
DES INITIATIVES
ÉCONOMIQUES

Le pôle entrepreneurial
de la COR a été créé afin
de poursuivre et renforcer
les actions de soutien à
l'entrepreneuriat sur le territoire.
Ses missions sont multiples
et contribuent à l'essor des
entreprises existantes ou en
projet :
› Un accompagnement
individualisé à la création et
reprise d'activité
› Un appui au développement

3 questions à Prescilia Hadjout,
fondatrice d'Heritage 1875* avec
l'accompagnement du pôle
entrepreneurial de la COR
Comment est née votre activité,
Heritage 1875 ?
"J'ai eu un premier contact avec le pôle
entrepreneurial en septembre 2017. Ils
m'ont mis en contact avec les bonnes
personnes, m'ont donné des outils pour
concevoir mon business plan... Sans faire
à ma place mais en étant facilitateurs.
Tout au long de mon parcours, on faisait
régulièrement le point, je me suis sentie
soutenue et accompagnée."

8-
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des entreprises
› La mise en place de
permanences et d'ateliers sur
l'ensemble du territoire
› La sensibilisation auprès du
jeune public au thème de
l'entrepreunariat (Coopérative
Jeunesse de Services, visites
d'entreprises...)
› L'animation du réseau local de
la création d'entreprises, en lien
avec ses partenaires

En quoi cet accompagnement s'est-il avéré
précieux ?
"Ça a été un accélérateur. Les informations,
on peut les trouver mais il faut aller à Lyon
et c'est toujours mieux d'avoir des contacts
locaux. Ça crée des liens sur le territoire, ça
permet d'être plus visible. C'est un vrai gain
de temps et d'efficacité pour les porteurs de
projet."
Depuis le lancement de votre activité, ce
soutien est-il toujours d'actualité ?
"C'est effectivement ce que j'ai aimé, cet
accompagnement se poursuit dans le
temps. Ils sont toujours là si je me pose des
questions, font un travail de mise en relation,
créent des passerelles entre les porteurs de
projet. Ils nous ont également consultés pour
le tiers-lieu, je l'attends avec impatience. Cela
donne envie aux entrepreneurs de s'investir !"

*Lancée en octobre 2018, Heritage 1875 propose aux entreprises l'organisation de réunions et événements
clef en main sur le territoire du Beaujolais. Plus d'infos sur www.heritage1875.com.

BIENTÔT UN ESPACE DE COWORKING AU SEIN DU TIERS-LIEU À TARARE
Dans une ancienne usine textile
à l'entrée de Tarare, la COR crée
un tiers-lieu de 800m² afin de
regrouper de nombreuses activités
novatrices. Destiné à accueillir
entrepreneurs, porteurs de projets,
salariés et entreprises à partir de la
rentrée 2020, ce lieu de rencontre
a vocation à favoriser les initiatives
et l'activité économique. Outre un
espace de bureaux, de coworking,
de formation et une conciergerie
d'entreprises, le tiers-lieu s'adresse
à l'ensemble de la population en
incluant également une agora pour les conférences et un musée numérique qui accueillera une MicroFolie, qui permettra d'avoir accès à de prestigieuses collections dématérialisées de grandes institutions
telles que le Louvre ou le château de Versailles.
1906
Tiers-lieu Tarare

TITRE

Vue sur l'Agora - Cordage jaune

LIEU

1 avenue Edouard Herriot, 69170 TARARE

PL. N°

1906 MOE

M.O.

Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien

ECH.

PHASE

APD

DATE

PROJET

127 RUE PIERRE CORNEILLE - 69003 - LYON
T : 04 78 60 36 97 - contact@tabularasa-architecte.fr

B119

APD

Auteur B119

@ A3

16/09/2019

UN ESPACE DE COWORKING À LAMURE-SUR-AZERGUES
Depuis septembre 2019, la COR propose également aux travailleurs
indépendants, porteurs de projet ou autres consultants un espace
de coworking à Lamure-sur-Azergues. Créé en mai 2016 avec l'appui
d'un prestataire, cet espace a su fédérer une véritable communauté
de coworkers. Désormais totalement intégré au dispositif d'accueil de
la COR, à la manière des pépinières d'entreprises Phare à Tarare et
Pepita à Thizy les Bourgs, cet espace propose de nombreux ateliers et
outils de formation, permettant ainsi un meilleur accompagnement de
l'entrepreneuriat local.

Guillemette Loyez
06 18 21 04 06

Accessible 24h/24 et 7j/7 pour les abonnés. Salles de réunion et
coworking ponctuel disponibles.
Plus d'informations sur www.ouestrhodanien.fr

LA CORNÉLIENNE, AU SERVICE DES SALARIÉS
Développée par le club d'entreprises Tararévolution, en partenariat
avec Atout Commerce et avec le soutien de la COR, la conciergerie
d'entreprises La Cornélienne est un service innovant dont le but
est de faciliter le quotidien des salariés du territoire. Expérimentée
jusqu'au 31 décembre 2019, elle propose différents produits et
services : pressing, fruits et légumes, librairie, mercerie, jouets,
produits locaux... Un outil au profit de l'attractivité économique du
territoire qui favorise également le commerce de proximité !

95

commandes ont été recensées
en moins de deux mois depuis le
lancement de la Cornélienne, le 16
septembre 2019.

Pauline Mayoud (Tararévolution)
06 11 33 40 09

+ de
300

produits et services sont
répertoriés par la Cornélienne, et
d'autres sont encore à venir.

12/2019 -

magazine - 9

EXPEX3P 37
5

Monsieur

Ah... d’ac

d!

souhaite
tout connaître de
l'actualité de son
territoire

Monsieur Ah… d’acCORd

"J’ai du mal à m’y retrouver : j’aimerai être
informé des actions et des services mis en place
par la COR, que proposez-vous ? "
COR :
"Plusieurs options s’offrent à vous.
Vous pouvez vous rendre sur le site internet de la
COR : ouestrhodanien.fr ; Vous retrouverez ainsi
toutes les actualités et les services proposés :
dates des spectacles, demande d’aides pour
rénover votre logement, cadastre solaire…tout
ce qui peut vous être utile.
Plusieurs sites internet thématiques complètent
le site général :
> École de musique : emdi.ouestrhodanien.fr
> Musées : musees.ouestrhodanien.fr
> Piscines : piscines.ouestrhodanien.fr
La COR diffuse aussi régulièrement de
l’information via les réseaux sociaux : Facebook,
Twitter et Instagram ."

Monsieur Ah… d’acCORd

"Je ne suis pas très à l’aise sur les réseaux sociaux, dans ce cas
comment faire pour rester informé ?"
COR :

"Le magazine de la COR #ORizon que nous avez entre les mains est
distribué dans les boîtes aux lettres deux fois par an aux habitants.
Une lettre d’information numérique est diffusée toutes les deux
semaines, il suffit de s’inscrire via le site internet. Dans la mesure
du possible, nous essayons de réduire les impressions papier mais
nous utilisons également des affiches et des brochures pour certains
services et évènements."

Monsieur Ah… d’acCORd

"Je voudrais obtenir des informations plus pratiques sur la COR et
sur ma commune sans avoir besoin d’aller les chercher ! "
COR :

"Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger l’application mobile
Panneau Pocket. La COR envoie régulièrement des notifications
via cet outil mais en sélectionnant votre commune vous obtiendrez
les informations diffusées par cette dernière ! N’hésitez pas à vous
renseigner."

+ d’infos sur

www.ouestrhodanien.fr

LA

UTILE

Gestion des déchets

Nous contacter

Tél. : 04 74 05 06 60
Fax : 04 74 63 22 90

contact@c-or.fr
3 rue de la Venne 69170 TARARE
• 9 h à 12 h & de 13 h 30 à 17 h, 16 h le vendredi.

ouestrhodanien
beaujolaisvert_ouestrhodanien

Tél. : 04 74 89 58 39
infotri@c-or.fr

Assainissement
Tél. : 04 74 89 58 82
assainissement@c-or.fr

Autorisations du droit des
sols
Tél. : 04 74 05 35 25
ads@c-or.fr

Plateforme locale de
l’habitat
Tél. : 04 74 05 51 13

Réseau CORUS

Office de Tourisme
du Beaujolais Vert

• Cublize - Lac des Sapins : 04 74 89 58 03

www.beaujolaisvert.com
beaujolaisverttourisme

Piscines

piscinesdelaCOR

Saison 2019/2020

AQUAVAL - Tarare
Tél. : 04 74 05 04 00
√ Lundi, mardi et jeudi de 12 h à 14 h et de 17 h à 21 h
√ Mercredi de 12 h à 21 h
√ Vendredi de 12 h à 14 h et de 15 h 30 à 21 h
√ Samedi de 12 h à 17 h 30 (à partir de 13 h pour le
bassin sportif)
√ Dimanche de 8 h 30 à 12 h

Musée Barthélemy
Thimonnier
Place de l’Hôtel de Ville
69550 Amplepuis
Tél : 04 74 890 890
museebarthelemythimonnier

musees.ouestrhodanien.fr
• Du 1er septembre au 8 décembre :
du mardi au samedi, de 14 h à 18 h
• Fermeture annuelle à partir du 9 décembre 2019
• Réouverture le 21 avril 2020

Réservation de la navette
Tél. : 04 74 63 80 18

Pépinières et hôtels
d’entreprises
Phare - Tarare

Z.I. Pied de la Montagne, Rue Edouard Branly
69170 Tarare
Tél : 04 74 05 30 20

PEPITA - Thizy les Bourgs
ZAE des Portes du Beaujolais
2 avenue de la Pépinière - Bourg de Thizy
69240 Thizy les Bourgs
Tél : 04 74 63 62 62

Espace de coworking Lamure-sur-Azergues

Déchèteries
Déchèterie
d’Amplepuis

Zone industrielle avenue J. Moos
69550 Amplepuis
Tél. : 04 74 89 46 83
• Lundi & jeudi : 8 h - 12 h
• Mardi, vendredi & samedi : 8 h - 12 h
& 13 h 30 - 17 h 30

Déchèterie de Cours
Boulevard Pierre de Coubertin
69470 Cours
Tél. : 06 80 37 36 28
• Lundi, mercredi & samedi : 8 h - 12 h &
13 h 30 - 17 h 30
• Jeudi & vendredi : 13 h 30 - 17 h 30

Déchèterie
de Saint-Marcel-l’Éclairé
Chemin de Goutte Vignole
69170 Saint-Marcel-l’Eclairé
Tél. : 04 74 63 36 30
• Lundi au vendredi : 10 h - 12 h & 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 18 h
• Dimanche : 10 h - 12 h

Quartier Nord
69870 Lamure-sur-Azergues

Déchèterie
de Thizy les Bourgs

Tél : 04 20 88 00 24

Lieu-dit “Malebarde” Bourg-de-Thizy
69240 Thizy les Bourgs
Tél. : 07 87 34 06 27
• Lundi - mardi - mercredi - jeudi : 13 h 30 à 17 h 30
• Vendredi et Samedi : 8 h à 12 h & 13 h 30 à 17 h 30

Déchèterie
de Saint-Nizier-d’Azergues
Lieu-dit “La Gare”
69870 Saint-Nizier-d’Azergues
Tél. : 04 74 02 01 51
• Lundi : 14 h - 17 h 30
• Mercredi : 9 h - 12 h & 15 h - 17 h 30
• Jeudi : 9 h - 12 h
• Samedi : 9 h - 12 h & 13 h - 17 h 30
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LA

AU SERVICE

DE SES HABITAN TS
Aide à la rénovation
de votre logement
Collecte des

déchets
Culture, spectacles
Développement

31
communes

des énergies renouvelables

Mobilité

50 606
habitants

Développement

économique
Piscines,
Baignade Biologique

Tourisme,
pôle pleine nature

Tous les services proposés
par la
et les actualités
à retrouver sur le site

www.ouestrhodanien.fr

d’agglomération

www.ouestrhodanien.fr

