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“Les petits ruisseaux font les grandes rivières.” Cette 
citation d’Ovide résume parfaitement notre état 
d’esprit, celui que nous défendons au quotidien en 
tant qu’élus communautaires. Les projets que nous 
avons pour notre territoire se construisent par le biais 
d’actions plus ou moins visibles, qui mises bout à 
bout, contribuent au dynamisme et à l’évolution de 
notre Communauté de communes. À ce titre, nous 
pouvons prendre pour exemple, l’installation de 
radars pédagogiques. Ces derniers  mis à dispositions 
de nos communes pour améliorer la sécurité routière, 
permettront  à moyens terme, d’envisager si besoin, 
d’éventuels  aménagements.
Concernant la vie économique, l’animation de 
réseau perdure et se renforce. Les rencontres avec 
les entrepreneurs du territoire restent très positives 
sur l’échange relatif aux problématiques des zones 
d’activités. Nous sommes par ailleurs satisfaits de 
pouvoir mettre  à disposition le nouveau parking 
dit « Bourdonnes » dans la zone du Chapotin à 
Chaponnay. Cet aménagement permettra de limiter le 
stationnement sauvage des poids lourds sur le secteur.
D’autre part, la CCPO ne cesse d’évoluer. De 
nouvelles compétences lui sont imposées et 
notamment  en matière de tourisme depuis le 1er 
janvier dernier. Nous souhaitons donc à présent 
développer des partenariats, pour valoriser notre 
patrimoine culturel et environnemental. Vous 
trouverez à ce propos, en pages centrale de ce 
magazine, un dossier sur ce thème.
Pour conclure sur les loisirs, l’annuaire associatif 
« Que faire ? » sera disponible dans vos boîtes aux 
lettres dés fin juillet.  Le livret, qui concentre toutes 
les associations du Pays de l’Ozon, a été réalisé pour  
faciliter vos démarches en septembre lors du choix 
de vos activités.
À présent et  avant de penser à la rentrée, je vous 
souhaite à toutes et à tous un très bel été !

Jean-Jacques BRUN,
Président
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Radars Pédagogiques et sécurité 

Le Sitom 

L’annuaire associatif  
« Que faire ? » 
bientôt disponible

La CCPO a investi dans 
4 panneaux indicateurs 
de vitesse appelés plus 
communément radars 
pédagogiques. Le matériel qui 
tourne sur les 7 communes 
membres, fonctionne en toute 
autonomie grâce à l’énergie 
solaire. Il est utilisé comme un 
outil permettant d’améliorer 
la sécurité routière. Il  vérifie 
si  la vitesse moyenne est 
respectée et si cela nécessite un 
aménagement. Les panneaux 
offrent également la possibilité 
d’effectuer un comptage des 
véhicules en amont des projets 
de voirie.

« Il manque 1000 tonnes de 
verre au SITOM ! Aidez-nous ! 
Déposez votre verre dans les 
silos verts. Le mauvais geste 
de tri coûte aux contribuables 
du SITOM plus de 2 millions 
d’euros par an »

L’EMO fait sa rentrée !

Les nouveaux horaires 
des cars du Rhône 
sont disponibles !

L'équipe pé-
dagogique de 
l'EMO sera 
présente sur 
les forums des 
assoc ia t ions 
des communes 

de la CCPO et de Solaize pour répondre à 
toutes vos questions.
Les permanences d'inscriptions auront lieu :
Le mardi 12 et mercredi 13 septembre de 
17h à 20h au siège de la  CCPO.
Les réinscriptions se feront cette année par 
courrier. 

Interpellées sur les difficultés de 
déplacements des salariés, la CCPO et 
l’association d’entreprises Alysée
travaillent sur la mobilité des salariés 
depuis plus de deux ans.
Les demandes des élus communautaires 
et des acteurs économiques concernant le 
parc d'activité du Chapotin à Chaponnay, 
ont été entendues.
La ligne 112 qui dessert la parc d’activités 
est renforcée pour la rentrée scolaire : 
•  Depuis la gare de Vénissieux : 4 services 

le matin à destination du parc le matin 
en heure de pointe (6h54, 7h32, 8h09 et 
9h09)* ;

•  A destination de la gare de Vénissieux : 
4 services le soir depuis le parc (17h14, 
17h24, 18h14 et 18h44)*

•  Un maintien de l’offre pendant les 
vacances scolaires*

Pour plus d'infos 
http://www.carsdurhone.fr/

Vous souhaitez inscrire vous 
ou vos enfants à une activité 
sportive ou culturelle à la 
rentrée 2017?
Retrouvez dès fin juillet, 
dans vos boîtes aux lettres 
toutes les coordonnées des 
associations de la CCPO dans 
le livret « Que faire ? Edition 
2017/2018».

Renforcement de l'offre de transports 
en commun pour le parc du Chapotin
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Un nouveau 
parking poids 
lourds pour le 
parc du Chapotin

Rencontres avec les entrepreneurs 

Le parking  situé dans la partie Nord du 
parc du Chapotin à Chaponnay, au niveau 
de la rue André Ampère, a une capacité de 
stationnement de 13 places poids lourds 
et 13 places voitures. L‘aménagement  
subventionné par le Conseil Départemental 
du Rhône permet à présent de pallier aux 
nombreux stationnements sauvages qui 
encombraient les voies de circulation.

Initiative Rhône pluriel 
poursuit ses permanences
La CCPO adhère à l’association Initiative 
Rhône Pluriel (IRP), elle propose un mardi 
par mois dans ses locaux des permanences 
pour la création d’entreprises.
Les permanences ont lieu de 9H à 12H 
au 1, rue du Stade 
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon

Depuis trois ans, la CCPO, en partenariat 
avec l’association Alysée (qui regroupe 
les deux associations d’entreprises OZEN 
ET GEC) et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Sud Est Lyonnais, rencontre 
les entrepreneurs de son territoire pour 
créer du lien et fédérer les différents acteurs 
du monde économique.

Trois réunions ont ainsi été organisées en 
mai dernier au sein même d’entreprises du 
territoire :

•  Martin Brower à Chaponnay pour la 
Zone du Chapotin, 

•  Tenor EDI à Marennes pour les zones de 
la Donnières

Le mardi 26 septembre 2017
Le mardi 31 octobre 2017
Le mardi 28 novembre 2017
Le mardi 19 décembre 2017
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Travaux  
Communay : les berges du ruisseau de la Dame consolidées

Avec 80 exposants et plus de 2500 visiteurs, Planète Appro est « le » 
carrefour régional qui réunit producteurs et professionnels de la 
restauration, ou comment trouver en un seul lieu, des échanges et de 
l’information en matière de commercialisation, de transformation 
et d’innovation. La CCPO, partenaire financeur est intervenu lors 
d’un échange sur le développement et l’accompagnement de projet.
Pour plus d’informations : www.planete-appro.fr

La CCPO a engagé des travaux pour stabiliser les berges du 
ruisseau qui menaçaient de s’effondrer le long du stade de foot 
de la commune. Des techniques végétales ont été utilisées pour 
retaluter et fortifier les berges. 

Les pentes de ces dernières sont à présent plus douces et plus 
adaptées au bon fonctionnement du cours d’eau. Des seuils 
pour lutter contre l’incision du lit du ruisseau ont également 
été installés.

Planète Appro
La Chambre d’agriculture du Rhône organisait les 2 et 3 avril 
dernier, au carré des producteurs du marché de gros de Corbas, le 
1er salon des professionnels des circuits alimentaires de proximité.

Avant AprèsPendant
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Tourisme

L'ouverture sur la 
Via Rhôna

L'animation avec 
"Ozon Rando"

La randonnée 
touristique

La CCPO est compétente en matière 
de Tourisme depuis le 1er janvier 2017. 
Elle souhaite à présent promouvoir son 
territoire et développer des partenariats 
pour valoriser ses qualités patrimoniales 
et culturelles.

Les partenaires
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2  LES FICHES « RANDO » DE RHÔNE TOURISME
2 itinéraires de randonnée « Culture » sur Communay et 
« Panorama » sur Chaponnay ont été édités pour compléter 
les fiches « 60 idées de randonnées » proposées par Rhône 
Tourisme. Une autre façon de randonner selon ses pratiques et 
ses préférences pour découvrir les attraits gourmands, culturels 
et paysagers du Département.

La randonnée Touristique

L’animation avec  
« Ozon rando »

LE 24 SEPTEMBRE PROCHAIN, LA CCPO ORGANISE UNE 
RANDONNÉE OUVERTE À TOUS ET GRATUITE AU DÉPART DE 
LA PLACE DE LA MAIRIE DE COMMUNAY.

2 circuits vous seront proposés de 4,5 et 10 km ponctués par un quizz sous 
forme de balises à poinçonner ! 
Retrouvez également les stands du Syndicat d’initiative de Ternay, de la 
Fédération Française de Randonnée et de Rhône tourisme.

1   LE CARTOGUIDE « PAYS DE L’OZON ET 
BALMES DAUPHINOISES »

150 kilomètres de chemins de randonnées permettent 
aujourd’hui de parcourir le Val d’Ozon au travers de  
10 itinéraires de promenade balisés par le Département du 
Rhône.
Retrouvez le plan, les points remarquables et de nombreuses 
autres informations sur ces randonnées dans le Cartoguide  
« Val d’Ozon et balmes dauphinoises » mis en vente au prix de 
4€ au siège de la C.C.P.O ou dans les mairies de Communay, 
Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres et à 
la bibliothèque de Ternay. 

21
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L’ouverture sur 
la Via Rhôna 

Via Rhôna vous mène des rives du lac 
Léman aux plages de la Méditerranée 
à vélo, sur 815 km en suivant le fleuve 
Rhône. Cet itinéraire cyclable, toujours en 
cours de réalisation, est notamment suivi 
et subventionné par la Région Rhône-
Alpes entre Lyon et Givors. 

Le passage le long du Rhône à hauteur de 
Ternay est actuellement non praticable au 
vu de la proximité de l’autoroute et des 
risques d’inondations. Les élus locaux 
ont ainsi choisi, pour assurer la continuité 
du tracé, le jalonnement d’un itinéraire 
provisoire sur les hauteurs de Ternay. Ce 
dernier, qui  provient du bas de Solaize, 
empreinte le chemin de halage le long de 
la zone CNR puis traverse la RD12 pour 
monter par l’avenue de la gare à Ternay. 
Le tracé empreinte ensuite le chemin 
du port, en surplomb du Rhône, pour se 
poursuivre dans le quartier de Flévieu. Il 
rejoint ensuite le Rhône par le chemin de 
halage en direction de Chasse-sur-Rhône.

Les partenaires
SYNDICAT 
D’INITIATIVE DE 
TERNAY 
La CCPO subventionne le 
syndicat d’initiative et travail 
en partenariat avec ce dernier 
qui relaie les informations 

touristiques du Pays de l’Ozon.
Maison du prieuré – 5 place de l’Église
Permanences :
Vendredi et Samedi de 10h00 à 12h00.
Accès WIFI gratuit
si.ternay@orange.fr
https://www.facebook.com/Syndicat.
Initiative.Ternay

RHÔNE TOURISME
La CCPO travaille 
avec Rhône tourisme 
sur l’édition de fiches 
randonnées mais 
également sur les données 

relatives au tourisme.
www.rhonetourisme.com

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
RANDONNÉE
La CCPO a conventionné avec la Fédération 
française de randonnée pour que cette 
dernière parcoure  les 150km de chemins 
de randonnées balisés et répertoriés dans le 
cartoguide du territoire. 
Une veille importante, qui permet d’entretenir 
la qualité de nos parcours pédestres en faisant 
régulièrement remonter au Département du 
Rhône, chargé de l’entretien des chemins, 
tout dysfonctionnement constaté.
www.ffrandonnee.fr
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Jusqu’au 31 janvier 2018, l’Etat accorde une aide pour l’acquisition d’un vélo électrique neuf n’utilisant pas de batterie au plomb.

Passez au vélo, on vous aide !

Le véhicule à assistance électrique ou vélo électrique (VAE) a 
fait son entrée dans le paysage cycliste depuis quelques années 
maintenant. De très nombreux modèles sont proposés sur le 

marché. Il se présente comme un moyen de locomotion alternatif 
et séduit une clientèle de plus en plus grande.

Une aide de l’état est ainsi attribuée à toute personne qui acquiert, 
au plus tard le 31 janvier 2018, un vélo électrique neuf. Cette 
subvention ne peut être cumulée avec celles décidées localement 
par certaines communes. Il importe donc d'opter entre l'une ou 
l'autre, en comparant le montant qu'il est possible d’obtenir dans 
chaque cas. L’aide est fixé à 20 % du coût d’acquisition, hors 
options, toutes taxes comprises et peut atteindre 200 euros.

Le formulaire renseigné doit être transmis à la direction 
régionale de l’ASP concernée, accompagné des pièces 
justificatives suivantes : justificatif de moins de trois mois 
établissant l’existence d’un domicile ou d’un établissement en 
France ; justificatif d’identité ; facture du cycle acheté.

Pour plus d’infos : 
www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

Déplacez vos habitudes avec le covoiturage 
Covoiturer c’est :
•  Faire des économies en réduisant votre budget déplacements
•  Moins de bouchons et moins de stress
•  Une action écologique en réduisant le nombre de voitures, les 

nuisances polluantes.. 
• Rencontrer de nouvelles personnes 

Rendez-vous sur : www.covoituragepaysozon.com 

Les aires de parking de covoiturage sur le Pays de l’Ozon :
•  C ommunay stade : RD150 -  

Route de Marennes 69360 Communay
•  Communay cimetière : Rue du Château  

69360 Communay
•  Ternay :  RD12E - Avenue des Pierres  

69360 Ternay
•  Saint Symphorien d'Ozon : RD419 - Avenue Burago di Molgora 

69360 Saint- Symphorien-d'ozon

Challenge mobilité :  
« Au travail, j’y vais autrement » 
Le 8 juin dernier, la CCPO a relevé le 
défi organisé par la Région Rhône Alpes 
et l’ADEME. Pour la quatrième année 
consécutive, 82% des agents ont utilisé un 
mode alternatif à la voiture individuelle 
pour se rendre sur leur lieu de travail.

En parallèle et en partenariat avec 
l’association d’entreprises Alysée, la 
CCPO a échangé durant la pause du midi 
avec des salariés du Parc d’activités du 
Chapotin à Chaponnay, sur les modes de 
transports alternatifs.
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La CCPO poursuit son action pour l’accessibilité  
et l’expression solidaire! 

p11

La matinée organisée en partenariat avec l’association 
Handisport val d’Ozon, proposait aux Conseils 
Municipaux d’Enfants différents ateliers aux activités 
sportives adaptées (handybike, cécifoot, tir infrarouge). 
L’après-midi nommée « expression solidaire » était 
ouverte au grand public et offrait un court métrage 
réalisé par l’Alged de Saint-Symphorien-d’Ozon ainsi 
qu’un spectacle de chant réalisé par les résidents. Le 
temps d’échange qui a suivi a été bénéfique dans la 
compréhension du travail effectué par les animateurs 
et les personnes déficientes. Enfin, la journée s’est 
terminée par un spectacle féerique proposé par la 
compagnie  MD Pro-artistique et par un goûter 
convivial.
La Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 
souhaite continuer à développer des actions de 
communication sur l’accessibilité et le handicap, 
afin que ce dernier soit plus facilement intégré à la 
conscience collective.

Travaux réalisés dans le cadre de L’ad’AP
Dans le cadre de la loi du 11 février 
2005, la CCPO a élaboré un Agenda 
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) 
destiné à la mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public 
(ERP). Ce dernier, approuvé par le 
Préfet du Rhône le 1er juin 2016 a été 
déposé pour une durée totale de 4 ans. La 
CCPO qui comptabilise quatre ERP doit, 
comme tout gestionnaire ou propriétaire, 
programmer et financer des travaux dans 

les établissements non conformes aux 
règles d’accessibilité. 

Depuis l’automne 2016, divers mises en confor-
mité ont déjà été réalisées ou sont en cours : 

•  Gendarmerie de Saint Symphorien d’Ozon: 
mise en conformité de l’escalier extérieur, 
du dispositif d’appel  extérieur, des 
sanitaires, de l’électricité et création d’une 
place de stationnement PMR

�•  Gymnase Hector Berlioz à Communay : 
mise en accessibilité des sanitaires et 
des vestiaires (pose de barres d’appui 
et abaissement des porte-manteaux), 
installation de paillassons normalisés

•  Gymnase Ravareil à Saint Symphorien 
d’Ozon : mise en accessibilité des sanitaires 
et des vestiaires (pose de barres d’appui 
et abaissement des porte-manteaux), 
installation de paillassons normalisés

•  Siège de la CCPO : installation de paillassons 
normalisés. Le projet d’extension future du 
siège de la CCPO permettra la mise aux 
normes des sanitaires 

Conformément aux impératifs réglementaires 
de suivi d’ Ad’AP établi sur au moins 4 ans, 
la CCPO va réaliser et transmettre à l’Etat en 
juin 2017, le point de situation obligatoire sur 
la mise en œuvre de son Agenda à l’issue de 
cette première année. 
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■���LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
vendredi 22 septembre

■���FORUM DE COMMUNAY 
Samedi 9 septembre

■���JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 16 septembre

■���MARCHE DES POMPIERS
Dimanche 1er octobre

■���FÊTE DE L'AUTOMNE
Dimanche 8 octobre

■���CINÉMA PLEIN AIR AU STADE 
Vendredi 30 juin

■���FESTIVITÉS ET FEU D’ARTIFICE AU STADE
Samedi 1er juillet

■���FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 2 septembre 

■���FÊTE DU VILLAGE “MARENNES EN FOLIES” 
Dimanche 17 septembre  

■���CINÉ PLEIN AIR   
Vendredi 7 juillet à 22h 

■���VOGUE
Du 19 au 20 août 

■���FOIRE
Dimanche 3 septembre de 9h à 19h 

■�  LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2017/2018
Mardi 12 septembre à 19h

Communay

Chaponnay

Marennes

Saint-Symphoroien-d'Ozon
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■���FÊTE DE LA MJC – FÊTE DES ECOLES 
Vendredi 30 juin  

■���FÊTE DU VILLAGE « LES OLYMPIADES »
Samedi 1er mars  

■���FORUM DES ASSOCIATIONS  
Samedi 9 septembre

■���DÉFILÉ ET REPAS DES CLASSES EN 7
Dimanche 17 septembre 

■���PAËLLA
Dimanche 27 août 

■���FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre 

■���NOCTURNE DES GRENOUILLES
13, 14 et 15 octobre  

■���FEU D’ARTIFICE 
Jeudi 13 juillet

■���FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 8 septembre

■���DIMANCHE EN MUSIQUES, CONCERT ROCK
Dimanche 15 octobre

■���SEMAINE BLEUE
Mercredi 18 octobre

Ternay

Sérézin-du-Rhône

Simandres

PAYS DE L’OZON MA
G’
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1 2 4

5

1  Communay : Carnaval organisé par l’Etincelle et les écoles du village.  2  Chaponnay : Foire de la Pentecôte à Chaponnay

3  Marennes : Rendo du 1er mai, , “côté cuisine pour le réconfort des marcheurs” 4  Saint-Symphorien-d’Ozon : La matinée éco-citoyenne.  

5  Sérézin-du-Rhône : 1er mars, participation du Comité des Fêtes au concours de mini chars à St Pierre de Chandieu.  

6  Simandres : Vide grenier du sou de écoles.  7  Ternay : « 72 heures du Devès », complexe sportif du Devès, du 2 au 4 juin 2017.
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