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Vous le constaterez au fil de ces pages, votre magazine intercommunal 
fait peau neuve !

Plus claire, plus élégante, cette nouvelle formule laisse la part belle aux 
contenus avec quatre pages supplémentaires. À nouvelle formule, 
nouveau nom : Ouest Rhodanien Le Mag, qui identifie et impose 
davantage notre territoire. Pour autant, nous n’avons pas tout modifié et 
vous retrouverez vos rubriques habituelles, enrichies. 

Le portfolio illustre ainsi les actions et évènements de votre communauté 
d’agglomération. Le dossier de ce numéro est consacré au Projet de 
territoire, véritable feuille de route du territoire à l’horizon 2030 dont 
l’élaboration a favorisé le rassemblement de nombreux acteurs tout au 
long de l’année 2021.

L’info expresso vous renseigne sur les derniers dispositifs ou équipements 
déployés par la collectivité pour vous apporter toujours plus de services. 
Vous retrouverez également le portrait, dédié dans cette édition à Azwan, 
groupe lauréat de la Résidence musiques actuelles destinée à mettre en 
valeur nos artistes et talents locaux. Enfin, la rubrique Focus sur… examine 
les maisons France Services qui émaillent la COR et apportent la proximité 
et la disponibilité dont nos services publics ont besoin et surtout dont 
nous avons besoin. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

En cette période, l’occasion m’est donnée de vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année en présence de tous ceux qui vous sont chers. Formons 
aussi le vœu que cette nouvelle année rime avec le retour définitif, sans 
distanciation, des échanges et de la convivialité.

L’édito
de Patrice Verchère
Président de l’agglomération
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Pa t r i m o i n e 
18 et 19 septembre 2021 
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la manufacture de couvertures 
et molletons à Thizy-les-Bourgs s’est trouvée 
au centre des attentions grâce à deux 
évènements exceptionnels : l’inauguration 
de la Micro-Folie et la remise des chèques 
de la Mission Bern pour la rénovation de la 
manufacture et le projet culturel global de 
l’Écomusée du Haut-Beaujolais. 

Le portfolio 

M a rd i s  d u  L a c 
été 2021 

Évènements incontournables de l’été en Ouest 
Rhodanien, les Mardis du Lac ont séduit près de 
2 000 personnes avec des spectacles variés sur 

les bords du Lac des Sapins. 

P le i n e  n a t u re 
8 et 9 octobre 2021 
La 4ème édition de l’Ultra Trail du Beaujolais Vert a rassemblé plus de 1 000 
participants. Encadrés par 400 bénévoles dévoués, ils ont profité d’une 
parfaite organisation et de somptueux paysages lors de cet évènement qui 
fait rayonner le territoire du Beaujolais Vert. Prochain rendez-vous sportif  
le 19 juin 2022 avec le retour du Triathlon du Lac des Sapins ! 
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Te r ro i r 
23 octobre 2021 
Les fromages locaux VachementMonts se sont 
invités au Lac des Sapins pour une soirée de 
lancement forcément gourmande. Désireuse 
de promouvoir les circuits courts, la COR 
apporte tout son soutien aux agriculteurs à 
l’initiative de ce beau projet. 

B a n d e - d e s s i n é e 
6 et 7 novembre 2021 
Bulles dans le Lac a fait son grand retour, pour le bonheur 
de tous les amateurs de bande-dessinée, petits et grands.  
Le festival, qui reçoit des auteurs locaux et nationaux réputés,  
a accueilli un public nombreux et reviendra pour une  
16ème édition dès les 26 et 27 mars 2022 !  

A i d e  a u x  e n t re p r i s e s 
Partout sur le territoire, la COR accompagne le 
développement des entreprises locales, grâce 
notamment à son dispositif, unique dans le 
Rhône, d’aide à l’investissement immobilier. 
En 2021, près de 300 000 euros ont ainsi été 
débloqués au bénéfice des projets de huit 
entreprises, permettant de créer 15 emplois.
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Document stratégique pour la collectivité, 
le Projet de territoire de la COR a été adopté 
en septembre 2021. Pensé par les élus et les 
acteurs du territoire, il dessine une vision 
ambitieuse pour le développement de l’Ouest 
Rhodanien, entre croissance économique 
raisonnée, transition énergétique, attractivité 
et qualité de l’habitat ou encore mobilité... 

Le dossier

de demainL’
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Qu’est-ce qu’un 
Projet de territoire ? 

Le Projet de territoire est une feuille de 
route pour l’avenir de l’Ouest Rhodanien. 

Établi à parti d’un diagnostic précis, il 
détermine les enjeux de demain et les 
orientations prioritaires de la COR pour 

construire le territoire à l’horizon 2030.

Cette démarche volontaire s’appuie sur 
toutes les forces vives du territoire. Élus, 

agents communautaires, partenaires socio-
économiques et institutionnels ont participé 

à construire ensemble un projet qui dessine 
un territoire de la COR exemplaire en matière 
de transition énergétique et écologique et 

d’innovation.

Comment et avec qui 
a-t-il été élaboré ? 

À l’issue d’un travail collaboratif débuté en 2017, un 
premier Projet de territoire a été validé, impliquant 
durant de nombreux mois élus de la COR et des 

31 communes, agents de la collectivité, services de 
l’État et acteurs majeurs du territoire. Toutefois, suite 
à la crise sanitaire et à l’élection d’un nouveau conseil 
communautaire en juin 2020 et afin de répondre à 
de nouveaux enjeux, ce document stratégique a été 
réinterrogé et enrichi dans le cadre de nouvelles réunions 
de travail :

›› pour qu’il soit adapté aux problématiques issues de 
la crise de la COVID-19 : 
attractivité des zones rurales, logement et mobilité, etc. ;

›› pour que les nouveaux élus se l’approprient pleinement 
et puissent apporter leur vision du développement de 
l’Ouest Rhodanien.

Six ateliers ont été organisés entre mars et juin 
2021, permettant aux agents, aux maires et aux élus 
communautaires d’échanger, entre autres, sur le 
vieillissement de la population, la mise en oeuvre du 
Zéro Artificialisation Nette (ZAN) ou la stratégie globale 
d’attractivité du territoire... Leurs compléments apportés, 
le Projet de territoire pouvait se dévoiler autour de trois 
axes stratégiques : la transition écologique et énergétique, 
l’attractivité et la lutte contre un développement à deux 
vitesses.

Se confronter au présent 
pour mieux se tourner vers l’avenir 

La parfaite connaissance des atouts et faiblesses de l’Ouest Rhodanien s’avère 
indispensable pour déterminer les orientations majeures de la politique à mener 
pour son développement : c’est tout le sens du diagnostic réalisé au préalable 
de ce Projet de territoire. Riche de son histoire industrielle, de son patrimoine 
architectural, paysager et environnemental, la COR offre un cadre de vie 
exceptionnel mais présente également des fragilités en termes d’emploi, de 
démographie et de mobilité.

735  
Le nombre d’emplois 

industriels perdus entre 
2008 et 2015

577 km2, 
EPCI le plus vaste du Rhône

80 % 
La surface de la COR recouverte de 

forêts, arbres ou espaces verts 

40 % 
des actifs occupés 
travaillent à l’extérieur 
du territoire

87 personnes 
de + 65 ans pour 
100 de - de 20 ans (80 
pour 100 en France)20 870 € 

Le salaire médian 
sur la COR (22 990€ 

dans le Rhône)

13 %  
de logements vacants  

(8,2 % en France)

91,4 emplois occupés  
pour 100 actifs occupés résidents  

(96,6 pour 100 en 2007)

67 % 
La part des achats loisirs et 

équipements de la personne/maison 
réalisée à l’extérieur du territoire
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Quels enjeux identifiés ?

• Baisser la consommation énergétique de 
tous les secteurs et afficher une ambition 
forte sur la rénovation énergétique de tous 
les bâtiments.

• Soutenir la production d’énergies 
renouvelables.

• Développer une stratégie de sobriété 
foncière (mise en oeuvre du Zéro 
Artificialisation Nette).

• Préserver les ressources et la biodiversité et 
aider tous les acteurs à s’adapter et lutter 
contre le changement climatique.

• Produire et consommer autrement.

• Préserver les espaces naturels, agricoles 
et forestiers pour maintenir  
les équilibres environnementaux,  
la qualité de vie et l’identité du territoire.

Héritière d’un riche patrimoine naturel, la COR s’est engagée dès sa création, 
en 2014, en faveur de la transition énergétique. Elle porte l’ambition de 
devenir Territoire à énergie positive (TEPOS) à l’horizon 2050, ce qui signifie 
qu’elle devra produire localement autant, voire plus, d’énergies renouvelables 
qu’elle ne consommera d’énergie. Cette indispensable prise en compte des 
enjeux environnementaux, qui irrigue toutes les actions de la COR, doit être 
menée de concert avec la promotion d’une croissance raisonnée, qui assure le 
développement du territoire et préserve la qualité de vie et l’identité de l’Ouest 
Rhodanien.

La transition écologique  
et énergétique en fil rouge

Particulièrement touché par la 
désindustrialisation à partir du milieu des 
années 1970, l’Ouest Rhodanien a longtemps 
perdu des emplois et des habitants, mais 
dispose de solides atouts pour attirer à 
nouveau. Bien qu’inégale selon les différents 
secteurs géographiques, une augmentation 
de la population est actuellement constatée 
et la crise de la COVID-19 a accentué ce 
phénomène. La situation géographique du 
territoire, mise en valeur par l’arrivée de l’A89 
en 2013, et les efforts présents et à venir en 
matière de qualité de l’habitat, de l’emploi et 
de l’offre de services, ouvrent au territoire de 
la COR de nouvelles perspectives !

Une stratégie pour 
renforcer l’attractivité 
du territoire

Quels enjeux identifiés ?

• Améliorer les connexions avec les 
territoires alentours, notamment la 
Métropole, et la mobilité au sein de la COR.

• Faire de l’habitat un vecteur d’attractivité 
du territoire.

• Défendre l’identité industrielle, capter et 
incuber des projets innovants.

• Développer l’économie de proximité et 
les emplois non délocalisables, répondant 
aux qualifications locales.

• Développer un haut niveau de services, 
promouvoir la qualité de vie et améliorer 
l’image du territoire.

• Faire que l’agriculture et la forêt 
demeurent des secteurs économiques.

1. 

2. 
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Ancien maire de Saint-Forgeux et Vice-
président de l’ex-CCPT (Communauté de 
Communes du Pays de Tarare), Jacques 
Larochette est le Président du Conseil 
Local de Développement. Cette instance 
citoyenne, amenée à se prononcer sur les 
grandes orientations de la COR, a examiné et 
approuvé à l’unanimité le Projet de territoire 
en septembre dernier.

Comment le Conseil Local de Développement 
a-t-il réagi à la présentation du Projet de 
territoire ?

Cela a été très bien accueilli. Les 
questions sont venues au fur et 
à mesure de la présentation du 
Président de la COR, que l’on 
sentait passionné par le sujet, et 
la discussion a été très franche. 
Chacun a pu réagir aux orientations 
et projets. Je suis confiant pour l’avenir, en 
général et pour le territoire en particulier, mais il 
faut pouvoir avancer sur tous ces projets.

En quoi ce document est-il stratégique pour 
la COR ?

C’est quelque chose qu’il fallait faire car c’est 
un axe de réflexion et une conduite à tenir. Il 
faut avoir des projets ambitieux, pensés pour le 
territoire, dans toute sa globalité. 

Quels sont justement les axes et les projets 
qui vous ont interpellés ?

Je pense qu’il faut avoir cette volonté 
prégnante, en se levant tous les matins, de se 

demander ce que l’on peut faire pour 
sauvegarder nos entreprises, les aider 
à se développer et créer de l’emploi.
Notre territoire a des richesses, mais 
nous sommes un bassin ouvrier, au 
sens noble du terme. L’arrivée de 
l’A89 a été un apport extraordinaire en 
termes d’attractivité. Il faut désormais 

maintenir et accueillir des emplois, c’est ce qui 
fait aussi la richesse plus générale d’un territoire 
pour ensuite proposer une offre touristique, 
culturelle et de loisirs de qualité.

Des projets ambitieux  
pour tout le territoire

La lutte contre un 
développement à 
deux vitesses

Quels enjeux identifiés ?

• Organiser le territoire à partir de trois 
grandes polarités et développer une 
logique de bassins de services.

• Développer une politique de l’habitat 
accessible et ambitieuse.

• Faire de la mobilité un outil de solidarité 
et de maillage territorial.

• Favoriser la réussite éducative.

• Développer le bien vieillir.

• Favoriser la cohésion sociale.

Fruit de la fusion de trois ex-communautés de communes,  
le territoire de la COR est particulièrement vaste (577 km2) et 
se compose de plusieurs bassins de vie aux caractéristiques et 
dynamiques diverses. Entre le sud du territoire, connecté à la 
Métropole lyonnaise, et le nord, avec la vallée d’Azergues plus 
excentrée et rurale, des disparités ne peuvent être niées et c’est 
tout le sens de l’action de la COR que de les réduire. En veillant 
à proposer et favoriser une offre de services mieux répartie, elle 
vise à renforcer l’accès aux soins, à accompagner le bien vieillir et 
l’éducation pour l’ensemble de ses habitants, où qu’ils résident !

3. 

Projet de territoire approuvé le 8 septembre 2021 
par le Conseil Local de Développement.
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L’info expresso

Production de chaleurs renouvelables :  
la COR aux côtés de vos projets !

Dans le cadre du Contrat de développement des énergies renouvelables 
qu’elle souhaite porter à l’échelle du territoire, la COR sollicite tous les 
éventuels porteurs de projets de production de chaleurs renouvelables, 
hors particuliers : entreprises, associations, agriculteurs, bailleurs, 
communes, établissements de santé… Tous sont invités à se faire 
connaître afin de bénéficier gratuitement d’un accompagnement 
technique, administratif et financier pour leurs projets.

Contact : Sophie Moncorgé 

06 37 82 78 07 / sophie.moncorge@c-or.fr

Renseignements sur 
ouestrhodanien.fr

 

Micro-Folie, Tournée générale et 
spectacles dans les communes de la COR 

La saison culturelle de la COR se poursuit avec une programmation 
diverse et adaptée à tous. Spectacle jeunesse au Théâtre de Tarare 
(Zora, samedi 8 janvier 2022), théâtre à Thizy-les-Bourgs et Saint-
Marcel-l’Éclairé (Faut-il séparer l’homme de l’artiste, les 27 et 28 janvier 
2022), Tournée générale à Saint-Forgeux, Meaux-la-Montagne et 
Lamure-sur-Azergues (Attendre que l’orage passe les 9, 10 et 11 février 
2022), sans oublier les trésors des musées et ateliers de la Micro-Folie, 
à retrouver toute l’année à Lamure-sur-Azergues, Tarare et Thizy-les-
Bourgs... La culture est partout sur le territoire !

En tous temps, épauler 
les commerces locaux !

Fortement soutenus au plus fort de la crise 
sanitaire, par la mobilisation des habitants et 
l’accompagnement de la COR, les commerces 
locaux demeurent essentiels pour la vitalité 
des villes et villages du territoire ! La Fédération 
Atout Commerce propose toute l’année 
des titres-cadeaux à consommer dans ces 
commerces de proximité, ainsi que le click 
and collect : de bons moyens de continuer à 
les soutenir tout en profitant des ressources et 
savoir-faire du territoire.

Plus d’informations sur
atout-commerce.fr 
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Le tri du verre pour 
soutenir la Ligue contre 
le cancer 

Partenaire de la Ligue contre le 
cancer, la COR a remis un don de  
2 730 € à cette dernière au titre de la collecte 
de verre réalisée en 2020. La collectivité s’est 
en effet engagée à reverser 1,50 € par tonne 
récoltée. En améliorant continuellement vos 
gestes de tri, vous contribuez à la préservation 
de l’environnement mais aussi à l’activité, 
essentielle, de la Ligue contre le cancer afin de 
lutter contre la maladie.  

Les démarches d’urbanisme 
disponibles en ligne

À compter du 1er janvier 2022, vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme pourront être réalisées sur internet ! Certificats 
d’urbanisme, permis de construire, d’aménager ou de démolir, 
déclarations préalables... Une plateforme est proposée via 
le site de la COR pour tous les habitants*. Il est toutefois 
toujours possible de privilégier la version papier en mairie.  
*Les habitants de Saint-Just-d’Avray et Saint-Bonnet-le-Troncy, communes dont la compétence 

d’urbanisme est gérée par l’État, sont invités à se connecter sur la plateforme d’État RIE’AU.

Plateforme et informations en lien 
sur ouestrhodanien.fr 

 

Un Campus connecté pour des études  
ou formations à distance

Inauguré en octobre, le Campus connecté de l’Ouest Rhodanien est 
une nouvelle offre d’études supérieures et de formation proposée par la 
COR au sein du tiers-lieu La Bobine à Tarare. Elle permet à des publics 
n’ayant pas la possibilité de se rendre à Lyon ou dans d’autres métropoles 
de poursuivre un cursus à distance. Mis en place en partenariat avec 
l’Université Lumière Lyon 2, le Campus connecté accueille déjà ses 
premiers étudiants et propose de nombreuses formations à distance, tout 
en bénéficiant d’un accompagnement d’une tutrice sur place. 
Plus d’infos et inscriptions sur ouestrhodanien.fr 

 

C’est la somme versée en 2021 par la COR  à 
10 communes de son territoire, au titre des 
fonds de concours. Ce dispositif de solidarité 
permet à la collectivité de soutenir des projets 
communaux, sélectionnés par les mairies. 
Chacune des 31 communes bénéficie ainsi 
d’un montant calculé pour la période 2021-
2023, dont elle pourra bénéficier pour financer 
la réalisation d’équipements aux bénéfices des 
habitants. 

263 435,18 €

1 820 tonnes de verre 
ont été récoltées en 2020, 
contre 1 710 en 2019.
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As one. L’expression anglaise, qui signifie « comme un seul homme », a inspiré le nom du groupe :  
Azwan. Une écriture différente pour l’originalité, mais un état d’esprit bien résumé : les six membres 
du groupe de reggae ont beau avoir chacun leur personnalité, ils forment un groupe uni par la 
musique et la camaraderie et se sont bien trouvés. « Il y a vraiment une bonne ambiance et on 
privilégie ce côté-là », confirme Kevin en rigolant des vannes qui fusent autour de sa chevelure 
hirsute. 

« L’Hacienda nous a permis de vraiment progresser »
À 35 ans, son parcours musical déjà bien rempli lui a appris l’importance de cette symbiose. 
Membre de différents groupes qui, à leur échelle, commençaient à connaître un certain succès, 
le batteur originaire des Pierres Dorées a été témoin du revers de la médaille et des égos prenant 
le pas sur la musique. Bien loin de l’ambiance détendue et franchement rigolarde que dégage 
aujourd’hui Azwan. Créé un peu par hasard début 2016, le groupe de reggae a en effet vu ses 
membres changer mais son esprit demeurer. Francis, Mehdi, Kehevin et les autres sont rejoints 
en 2019 par Kevin alors qu’ils recherchent un nouveau batteur : le début d’une nouvelle aventure 
commune qui les mène jusqu’aux studios de l’Hacienda-résidence, quelques mois plus tard. Cette 
forme d’apothéose a permis au groupe d’évoluer et de professionnaliser sa pratique. « C’est l’une 
de nos grosses satisfactions », reconnait Mehdi, le doyen du groupe avant que Kehevin, longue 
chevelure et barbe rousse, n’embraye. « On a l’air de n’être que des boute-en-train comme ça mais 
la musique, c’est précis. L’Hacienda, ça nous a permis de vraiment progresser au niveau du son, 
avec de vrais professionnels autour de nous » , reconnaît-il. 

Le portrait

Dans le sillage de Kevin 
Gouthard , habitant de Saint-
Nizier-d’Azergues, le groupe 

Azwan est l’un des lauréats de 
l’édition 2021 de la Résidence 
musiques actuelles, organisée 
par la COR afin de valoriser les 

talents locaux. Une opportunité 
unique qui a permis à ses 

six membres d’enregistrer à 
l’Hacienda-résidence, le célèbre 

studio installé à Tarare. 

Kévin
SandraFrancis

Joanne 
absente sur la photo

Mehdi

Kéhevin
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Kévin Gouthard,  
de l’école de musique et de danse intercommunale  
aux studios de l’Hacienda-résidence

Déjà lauréat quelques années auparavant avec un autre projet, 
Kevin a donc récidivé avec Azwan et profité de cinq jours 
d’enregistrement dans des conditions professionnelles. Une 
opportunité exceptionnelle que tous saluent sans réserve et 
qu’ils conseillent vivement aux artistes ou groupes de l’Ouest 
Rhodanien de saisir. « C’est très important pour des groupes 
locaux, il ne faut pas hésiter à tenter sa chance ! Peu importe 
le niveau que l’on a, il n’y a pas de jugement et ils ont une 
oreille qui aide forcément à progresser », souffle le Saint-
Niziard. Préposé à la basse et membre fondateur du groupe, 
Mehdi pense lui aux bienfaits de l’opération sur le tissu local 
artistique : « Cela permet d’avoir une culture vivante sur tout 
le territoire, de faire avancer et progresser de nombreux 
groupes locaux, c’est beau ! », s’enthousiasme-t-il.

Impliqué dans deux autres projets musicaux sur le territoire, 
avec Racine (reggae-pop) et Salmo (instru-expérimental), 
Kévin ne peut qu’en témoigner. Aide à domicile lorsqu’il ne 

joue pas de la batterie, le trentenaire a appris la musique sur 
le tard mais ne s’en est plus détourné depuis, progressant 
notamment grâce à ses cours sur l’un des sites de l’École de 
musique et de danse intercommunale de la COR, à Lamure-
sur-Azergues. De son premier groupe punk-rock monté au 
collège à aujourd’hui, l’artiste arrivé à Saint-Nizier-d’Azergues 
en 2013 a bien évolué. Des scènes devant 3 000 personnes, 
des enregistrements et collaborations lui ont parfois donné 
l’espoir de vivre de sa passion, avant que la difficulté du statut 
d’intermittent et la crise sanitaire ne le rattrapent. 

De cette crise sanitaire éprouvante pour le monde du 
spectacle, c’est tout le groupe Azwan qui espère désormais 
en sortir, avec pour premier projet de « retrouver des dates 
pour jouer, ce qui est déjà un projet en soi en ce moment ».  
Surtout, les six larrons doivent finaliser leur EP (Extended 
Play, un format musical entre le single et l’album, NDLR), 
qui comprendra cinq titres, dont deux enregistrés au sein 
des studios de l’Hacienda-résidence. Sortie prévue l’hiver 
prochain sur les plateformes en ligne. « En plein hiver, quand 
le reggae  réchauffe les coeurs », glisse dans un clin d’oeil 
Mehdi.

Un nouvel appel à 
candidatures lancé

Une sixième édition de la Résidence musiques 
actuelles est lancée afin de permettre à de 
nouveaux artistes ou groupes locaux, à l’instar 
d’Azwan, de bénéficier de cinq jours de création 
et d’accompagnement dans les studios de 
l’Hacienda-résidence à Tarare. 

Six groupes seront retenus à l’issue de cet appel 
à candidatures, dont la seule condition est de 
résider sur le territoire de la COR.

Pour participer, les candidats sont invités 
à envoyer trois titres à la COR avant le  

11 février 2022  
à thomas.nardoux@c-or.fr  

Jouez là comme Azwan 
et candidatez pour 

enregistrer en studio !
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Focus sur…
Le s  m a i s o n s  Fra n ce  S e r v i ce s

« Proche de vous, proche de chez vous » :  
le slogan des nouvelles maisons France Services 
a le mérite de la clarté en jouant sur la proximité. 
C’est bien cette dernière qui est au cœur de la 
démarche, que les communes d’Amplepuis, 
Cours, Thizy-les-Bourgs et Lamure-sur-
Azergues ont décidé d’enclencher afin de 
proposer à leurs habitants, mais aussi à ceux 
des communes alentours, un lieu qui concentre 
leurs services du quotidien. « Une maison 
France Services, c’est un outil de proximité qui 
permet vraiment d’accéder à ses droits. En un 
même lieu, on est capable de traiter toute la vie 
administrative d’une personne, d’une famille »,  
confirme Francine Demeslay, directrice du 
PIMMS en charge de la gestion de ce service 
à Amplepuis, Cours et bientôt Lamure-sur-
Azergues (la Maison France Services à Thizy-
les-Bourgs étant gérée par la commune, NDLR). 

Des démarches facilitées  
et un accompagnement humain

Déclaration de revenus, demande d’aides, 
recherche d’emploi, remboursement de 
soins... Les agents France Services sont formés 
afin d’accompagner les usagers dans leurs 
démarches administratives : un lien humain 
qui permet de dénouer certains blocages 

(complexité administrative, maîtrise du 
numérique...) et de faciliter le quotidien de 
chacun. « L’administratif est de plus en plus 
compliqué, beaucoup de personnes âgées 
ont des difficultés à réaliser des démarches sur 
internet ou remplir des dossiers... », énumère 
ainsi Marc Desplaces, maire de Lamure-sur-
Azergues. Accompagné par six communes 
(Chénelette, Claveisolles, Grandris, Poule-les-
Écharmeaux, Saint-Just-d’Avray et Saint-Nizier-
d’Azergues) et fort du soutien de la COR, qui 
mettra notamment à disposition son tiers-lieu 
La Bobine (au sein de la Maison médicale), il 
se réjouit de pouvoir faire bénéficier la haute 
vallée d’Azergues de cette nouvelle offre. « Nos 
habitants vont pouvoir trouver leurs réponses 
en un seul lieu. Il y a aussi un côté social, une 
aide apportée et un lien humain ».

L’ouverture de cette nouvelle maison France 
Services, prévue fin janvier à Lamure-sur-
Azergues, portera alors à quatre le nombre de 
ces offices sur le territoire. « Une excellente 
nouvelle pour les habitants de la COR, qui vont 
ainsi bénéficier, où qu’ils habitent, de services 
de qualité pour les accompagner », se félicite le 
Président Patrice Verchère. 

À Amplepuis, Cours, Thizy-les-Bourgs et bientôt 
Lamure-sur-Azergues, des maisons France 
Services ouvrent leurs portes. Une nouvelle offre 
de services publics de proximité afin de faciliter 
votre quotidien.

Les partenaires présents dans votre 
Maison France Services :
- Finances publiques 
- Allocations familiales (CAF)
- Assurance maladie
- Assurance retraite
- Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS)
- Pôle emploi
- La Poste
- Mutualité Sociale Agricole
- Point justice

À Amplepuis, Cours

Lamure-sur-Azergues

et Thizy-les-Bourgs

À ces services de base peuvent s’ajouter des 
services supplémentaires, selon la maison 
France Services. Sur le territoire de la COR, la 
mobilité est l’un d’entre eux (aide à l’achat de 
billets SNCF, inscription aux solutions mises 
en place par la COR, etc.). Plus globalement, 
un soutien est apporté pour toute demande :  
« Même si on n’a pas la réponse via nos services, 
on est capable de faire le lien et de bien orienter 
la personne », précise ainsi Francine Demeslay.
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La COR 
à la loupe

Rénovation énergétique, adaptation au 
vieillissement, rénovation de façades...  
La COR vous accompagne dans vos projets  
de rénovation de l’habitat, en valorisant 
l’économie circulaire et les filières locales.
Plus d’infos sur ouestrhodanien.fr ou auprès  
du guichet unique de la COR au 04 74 05 51 13.
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Partout, 
des aides 
pour la 
rénovation 
de l’habitat 

Nombre de dossiers traités 
par commune en 2021



S E  T R I E N T

S’AGRANDIT
La famille du tri

N O U V E AU 
à partir du 1er février 2022

TO U S
LES EMBALLAGES

L E  T R I  C ’ E S T FAC I L E  !
En plastique, en cartonnette ou en métal, il 
n’y a plus d’exception : si c’est un emballage 
(verre excepté), je jette dans le bac jaune !


