FLASH Décembre 2012
Nouvelle organisation COLLECTE ORDURES
MENAGERES
Le Grand Lyon assure la collecte des ordures ménagères (bacs gris) et la collecte sélective
(bacs verts). A partir du 22 octobre, les jours de collecte ont changé aussi bien pour les
usagers en pavillon que ceux en habitat collectif.
Pour connaître les infos utiles de votre commune : horaires et jours de ramassage des bacs
gris ou verts : http://www.grandlyon.com/Jours-de-collecte-des-dechets.5409.0.html

ELECTION TPE 2012 - Employé d'une TPE ?
Vote possible du 28/11 au 12/12, par courrier ou Internet

Salariés d'une entreprise de moins de 11 personnes et employés à domicile : vous êtes plus
de 4,5 millions. Pour la première fois, que vous soyez salarié du bâtiment ou de l’artisanat,
apprenti ou cadre supérieur, employé à domicile ou salarié d’une association, votez pour le
syndicat qui peut vous représenter.
Qui peut voter ? Comment voter ? Pourquoi voter ?
Pour en savoir plus : http://electiontpe.travail.gouv.fr/

Parc d'activités EVEREST
Commune de Genas

La cérémonie de lancement des travaux d'EverEst Parc a eu lieu le vendredi 26 octobre 2012.
Situé à l’est de l’agglomération Lyonnaise, le long de l’A46, le parc d’activités EverEst à
Genas s’étend sur 44 hectares.
31,5 hectares de terrains accueilleront à terme des entreprises tertiaires ou industrielles
(hors logistique). Site officiel www.everestparc.com

DECOUVERTE DES ADHERENTS

O' PAILLE EN QUEUE - Restaurant
18 Avenue de la Mairie - 69720 St Laurent de Mûre
Tél : 04 78 40 80 05
www.opaille-enqueue.com

C’est une salle sous les cocotiers, un espace groupe et une terrasse à l’ombre des paillottes
Du Mardi au Vendredi Midi & du Jeudi au samedi soir (Ouverture le mardi et mercredi soirs
pour les groupes à partir de 15 Pers)
Venez réveiller vos papilles, dans un univers EXOTIQUE, avec un panel de nouvelles saveurs
pour vous faire voyager le temps d’un repas (tous les piments sont servis à part) : Pour les
GOURMANDS les plats sont savoureux, pour les AUDACIEUX, piments et petits rhums leur
rendront le goût du défi.
Service rapide à MIDI formules à 7,50€ , 11,50€ , 12,50€ + Formule groupe
Le Soir, Plats à la carte à partir de 14,00€ , Menus à partir de 22,00€ + Formule groupe
Une idée originale pour vos repas en couple, entre amis , repas d’entreprises,
anniversaire…

ECHO-VERT Rhône-Alpes
12 rue Lionel Terray - 69740 GENAS
Tél : 04 72 09 10 13 Fax : 04 78 21 11 50
www.echo-vert.fr

Echo-Vert Rhône-Alpes, société implantée sur Genas depuis 2009, s’est spécialisé dans la
fourniture pour les professionnels des espaces verts.
Notre force, le réseau. Echo-Vert est présent sur toute la France à travers des sociétés
indépendantes mais réunies autour de quelques grands axes, afin de proposer à leurs clients
une renommée et des tarifs avantageux. Cette force donne également l’opportunité de
façonner des produits en fonction des observations terrain mais aussi des attentes de nos
clients.
Notre technicité s’oriente principalement vers des alternatives naturelles, tout aussi
performantes mais d’autant plus durables. Des programmes de nutrition et de protection
sont développés chaque année, dans le respect des hommes et des écosystèmes. En
complément de ces gammes, Echo-Vert vous propose des articles de décoration extérieure
et de création paysagère.
La proximité est une de nos priorités, c’est pourquoi nous tenons à votre disposition un
accueil en notre dépôt, dans la zone Mi-Plaine de Genas. Nous vous attendons !

LA DOLCE VITA - Restaurant - Pizzeria
37 route de Lyon - 69680 CHASSIEU
Tél : 04 72 47 00 13
www.ladolcevita-pizzeria-chassieu.fr - gil.belin@orange.fr

Le restaurant La Dolce Vita installé à Chassieu vous propose sa cuisine traditionnelle et
italienne.
Nous vous proposons aussi des pizzas cuites au feu de bois à déguster sur place ou à
emporter.
Situés en centre-ville de Chassieu et proche du parc Eurexpo, nous avons une ambiance à la
fois studieuse pour les affaires et détendue pour vos déjeuners et dîners entre amis ou en
famille. Nous pouvons aussi vous proposer des repas pour les déjeuners ou dîners en
groupe, vos réunions de famille, vos anniversaires...
Nous savons nous adapter à vos envies, à très bientôt au restaurant La Dolce Vita

MABEO
24 rue d'Arsonval- 69680 CHASSIEU
Tél : 04 72 79 30 50 Fax : 04 72 79 30 79
www.mabeo-industries.com - contact-lyon@mabeo-industries.fr

Revivez en images l’inauguration du 2000e PARKER STORE au niveau mondial à l’agence
MABÉO Lyon Chassieu du jeudi 4 Octobre a été un véritable succès !

QUESTIONNAIRE sur les SERVICES
Vous avez dû tous recevoir notre questionnaire ? Mais tous non pas pris le temps de le
remplir... Nous vous rappelons que MI-PLAINE ENTREPRISES est là pour vous aider à vous
faire connaître et vous apporter des services mutualisés.
Pour nous aider à avancer dans ce sens, trouver les économies d'échelle qui vous
intéressent, merci de répondre au questionnaire
Questionnaire en ligne : http://www.miplaine-entreprises.com/index.php?page=enquete
Résultats à ce jour : 1- Restaurant, 2- Artisans multiservices, 3- Cadeaux de fin d'année
(Champagne, objets publicitaires, coffrets activités Rhone Alpes), 4- Espaces verts et
déneigement, 5- Fournitures de bureau, ... sur 15 propositions

SUPERPOSITIONS BUDGETIVORES
Des informations récentes, émanant des hautes instances de notre pays, ont fait allusion à
une situation « d’empilage » de superposition de fonctions dont l’aménagement pourrait

être source d’économies.
Ont été citées, certaines sous-préfectures, des services de collectivités territoriales, les
agences de l’administration et certains commentateurs à ce sujet ont évoqué l’image du «
mille-feuille ».
Dans le contexte où agit et évolue notre Association, indépendante et bénévole, nous ne
devons pas courir le risque d’assister à des empilages de moyens d’actions redondants et
parallèles mis en place par nos plus proches interlocuteurs avec qui nous coopérons dans le
meilleur esprit : CCI et le Grand Lyon.
Les composantes de l’environnement dans lequel nous apportons des services aux
entreprises de Mi-Plaine depuis plus de 40 ans (Elus nationaux et du Conseil Général,
Communautés de Communes, Municipalités, CCI, Forces de police et gendarmerie) nous
témoignent leur intérêt et reconnaissent notre utilité.
Aussi dans ce contexte, nous tenons bien sûr pour l’avenir, à ce que nos actions se
pérennisent et ne soient pas phagocytées, car notre raison d’être pourrait, à terme, être
mise en cause.
Il serait dommage de remplacer du bénévolat par du « budgétisé » et cela quelque soit
l’origine des recettes (impôts ou contributions professionnelles).
Nous sommes conscients des limites de nos moyens, de notre situation « à cheval » sur 2
Communautés de Communes et du fait que nous ne pouvons parler qu’au nom de nos
adhérents, mais cela n’altère en rien notre détermination.
L’excellence de nos rapports avec nos interlocuteurs que sont la CCI et le Grand Lyon, doit
nous permettre de bien nous situer, de bien définir les actions et implications respectives,
car le but de nos démarches est commun et d’une importance incontestable.
Louis BEAU

AGENDA

Le Petit déjeuner des Entreprises du 30 novembre 2012 a été offert par GIVEDIS
«Présentation de RGM Informatique : votre prestataire informatique, logiciel, infrastructure
et réseau, le 14 Décembre 2012, à l’espace MI-PLAINE à partir de 8h00 sur le thème de la
relation client ». Atelier découverte de « Sage CRM » Inscription/Renseignements au 04.72.47.75.75
Voeux MI-PLAINE - CCI, le 10 janvier 2013

Le Petit déjeuner des Entreprises : le 25 janvier 2013 entre 8h15 et 9h15
Le but étant de permettre aux chefs d'Entreprises de faire plus ample connaissance, de se
faire connaître, d'échanger en toute liberté des idées, des expériences....
Carrefour des commerciaux : le 27 mars 2013

NOUVEAUX ADHERENTS 2012

GALIEN TOITURE
Couverture Zinguerie, fenêtres et volets, Isolation
1 rue Jacques Monod 69680 CHASSIEU
Tél : 04.78.23.83.83 - Fax : 04.78.08.34.74
SPIE BATIGNOLLES
Remise en état de matériel de construction (plateforme logistique)
8 rue Marius Berliet 69720 ST BONNET DE MÛRE
Tél. : 04.72.48.37.20 - Fax : 04.78.40.42.30

MI-PLAINE Entreprises - 20 avenue des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU
Tél. : 04.78.90.09.90 Fax : 04.78.90.09.77
Mail : contact@miplaine-entreprises.com www.miplaine-entreprises.com

