110ème JOURNÉE DE L’UNION
DES COMMUNES VAUDOISES
15 juin 2019 - Cossonay
ACTIVITÉS POUR ACCOMPAGNANTS
01. Cridec
Cridec est une entreprise active dans le domaine de l’environnement
et spécialisée dans la collecte, l’analyse, le tri et la valorisation des
déchets spéciaux. Basée à Eclépens, Cridec est une industrie
suisse-romande employant environ 60 collaborateurs et rayonnant sur
l’ensemble du territoire suisse.
Cridec est équipée de plusieurs chaînes de traitement des déchets,
pour certaines uniques en Suisse et d’un laboratoire, qui œuvre depuis
plus de 30 ans au cœur d’une industrie valorisant les déchets spéciaux.
Agir avec Cridec, c’est contribuer à préserver notre cadre et notre
qualité de vie.
Cridec, proche et responsable par nature.
Lieu : Eclépens
Capacité : 60 personnes
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite
Départ du site de fête en car : 9h00

02. Centre de compétences TCS
Le Centre Formation et Technique de la Section vaudoise du Touring
Club Suisse est une infrastructure de grande qualité qui offre des salles
de cours dont certaines sont modulables, des halles polyvalentes, un
auditoire pour une centaine de personnes, un restaurant et un grand
nombre de places de parking. Le Centre TCS de Cossonay est devenu
un espace multifonctionnel proposant diverses formules de formation
à la conduite pour tous les véhicules motorisés et différents contrôles
techniques dans des halles spécialisées dotées d’équipements à la
pointe de la technologie.
Lieu : Cossonay
Capacité : 50 personnes
Départ du site de fête en car : 9h00

03. Atelier Z : le bois régional, naturel et polyvalent
Le Canton de Vaud abrite un dixième des forêts suisses. Lignum Vaud
et la promotion de la filière bois régionale vous présenteront les
multiples possibilités qu’offre cette ressource naturelle régionale.
Découvrez les coulisses du bâtiment emblématique la CossArena et de
quelle manière le bois suisse y a été mis en valeur. Puis, visitez
l’entreprise Atelier Z Sàrl à Grancy qui a réalisé l’ouvrage. L’occasion
aussi de voir des exemples d’utilisation du bois suisse, pour la
fabrication de skis par la jeune entreprise Woodspirit ou encore pour
la création d’œuvres de l’artiste Claudia Comte, qui a grandi à Grancy.
Lieu : Cossonay et Grancy
Capacité : 50 personnes
Départ de la visite : visite de CossArena à 9h00
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04. Atelier Willy Richard
Ses œuvres transpirent de sa passion vrombissante pour les courses
automobiles. L’émotion, la tension, la précision et le dynamisme
propres à cet univers hors norme se retrouvent sublimés dans l’art de
ce passionné fou.
Courses après courses, Willy Richard a ainsi forgé sa réputation
auprès des pilotes eux-mêmes. Mais plutôt que des mots, le mieux
est de laisser ses œuvres vous emporter et vous raconter l’histoire de
ces courses légendaires.
Lieu : Gollion
Capacité : 25 personnes
Départ du site de fête en car : 9h00

05. Stalder extrusion SA
Créée en 1968, Stalder extrusion SA est une entreprise familiale située
à Eclépens, spécialisée dans l’extrusion des tubes et l’injection des
raccords en polyéthylène et polypropylène pour le génie-civil.
Nous nous réjouissons de vous présenter notre usine et de vous guider
à travers nos halles de production et de stockage, laboratoire et
ateliers. Vous y découvrirez le processus de fabrication des tubes, de
la réception de la matière première jusqu’au produit fini
Lieu : Eclépens
Capacité : 40 personnes
Départ du site de fête en car : 9h00

06. Théâtre du Pré aux Moines : « Charrette ! »
Lieu culturel bien établi dans le circuit des théâtres romands, le Pré aux
Moines vous accueille pour une bonne tranche d’humour vaudois,
avec le seul-en-scène de Simon Romang : « Charrette ! ».
Simon Romang a grandi dans une famille d’agriculteurs à Apples. Après
avoir tenté de cacher ses racines, il a décidé de les célébrer, avec un
humour pétri de tendresse. « Charrette ! », ou comment un fils de
paysan vaudois qui a manqué d’être tué par un Vacherin Mont-d’Or à
la naissance, avant d’être atteint d’une forme aiguë de vache folle, se
retrouve enfin devant vous.
Lieu : Cossonay
Capacité : 300 personnes
Départ de la visite : devant CossArena à 9h20
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07. SGT aéromodélisme
Fondée en 1976, l’association du SGT (Senarclens-Grancy-Team)
regroupe de nos jours une trentaine de membres. Cette visite vous
permettra de découvrir une activité de loisir mélangeant technique,
créativité et dextérité. Nos membres, passionnés d’aviation, vous
présenteront leur hobby avec une exposition statique et des vols de
planeurs et d’avions à moteur.
Lieu : Senarclens
Capacité : 20 personnes
Départ du site de fête : devant CossArena à 9h10

08. Cinémathèque suisse : le chantier de Penthaz
Selon la Fédération internationale des Archives du Film (FIAF), la
Cinémathèque suisse est actuellement la 6ème du monde par
l’étendue, la diversité et la qualité de ses collections. Elle comprend
entre autres 85’000 titres de films, des milliers d'heures de documents
numériques et plus de 500'000 affiches. Elle est la seule institution
nationale qui recueille et préserve l'essentiel de la production
audiovisuelle suisse. Financé par la Confédération suisse, le nouveau
Centre de recherche et d’archivage de la Cinémathèque suisse ouvrira
ses portes en septembre 2019.
Lieu : Penthaz
Capacité : 50 personnes
Départ du site de fête en car : 8h30

09. Centre de compétence de la protection de la
population (CCPP)
Le CCPP abrite le centre cantonal d’instruction de la Protection civile
vaudoise (PCi), ainsi que le centre de protection de la population et le
personnel permanent de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC). Il
dispose d’une piste d’exercice en extérieur, d’un centre sanitaire
protégé, d’un poste d’attente de la Protection civile et d’un restaurant.
Lors de votre visite, la PCi vaudoise et l’EMCC vous présenteront leurs
activités, leurs infrastructures et leur matériel, y compris la flotte de
véhicules spécialement équipés, dont ils disposent pour accomplir les
missions qui leur sont confiées par le Conseil d’Etat au profit de la
population vaudoise.
Lieu : En Crausaz - Gollion
Capacité : 60 personnes
Accès possible pour les personnes à mobilité réduite
Départ du site de fête en car : 8h40
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10. Planzer AG
Venez découvrir le nouveau centre rail Planzer de Penthalaz, ouvert en
décembre 2017 et qui constitue le plus grand site dédié au
transbordement de marchandises entre le rail et la route de Suisse
romande. L’infrastructure logistique ultramoderne permet ainsi
d’importantes économies de CO2. Ce bâtiment impressionnant par sa
taille (232 mètres de long, surface totale de 26'210 m2) peut accueillir
18 wagons d’un côté et 31 camions de l’autre. Lors de la visite, vous
aurez l’occasion de découvrir le fonctionnement de ce centre avec les
activités opérationnelles de transport et logistique.
Lieu : Penthalaz
Capacité : 100 personnes
Départ du site de fête en car : 8h30

11. Valorsa SA
Que deviennent vos déchets ? Partez à la rencontre de Valorsa SA,
(Centre de tri et collecte des déchets des Communes de l’Ouest
vaudois). Venez découvrir comment les 101 Communes actionnaires
se sont organisées depuis plus de 50 ans pour traiter les déchets de
manière industrielle, actuellement pour plus de 200'000 habitants et
des entreprises de la région.
Vous découvrirez le cycle de vie de vos déchets incinérables et
recyclables. Cette visite vous permettra de comprendre les enjeux
actuels et futurs de la gestion des déchets en lien avec l’évolution de
notre société de consommation et de nos procédés de
conditionnement.
Lieu : Penthaz
Capacité : 50 personnes
Recommandations : chaussures fermées
Départ du site de fête en car : 9h00

12. Juan Martinez
Peintre sur le fil du rasoir, comme un acte de résistance contre les
laideurs du monde : voilà son choix existentiel. La peinture de Juan
Martinez l’intranquille est toujours une question de vie ou de mort. Un
condensé de philosophie, de rage et de rêve. Impossible de détourner
le regard : elle nous assigne. Sa beauté nous happe et nous retient, ses
formats géants nous englobent, son urgence nous cloue.
Mélange d’évidence et de mystère. De gravité et de sérénité.
D’inquiétude, d’indignation et d’apaisement.
Lieu : Senarclens
Capacité : 20 personnes
Départ du site de fête : devant CossArena à 9h10
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13. TerraSport
Spécialiste du gazon depuis plus de 25 ans, TerraSport propose une
palette de prestations des surfaces engazonnées naturelles et
synthétiques. Incontestablement connu dans le monde du football
romand, TerraSport s’est également tourné vers les golfs et les
pelouses privées. Aujourd’hui, l’entreprise se diversifie encore et
propose une gamme de terrains Multisport qui rencontre un grand
succès.
Lors de votre visite, une démonstration des différentes prestations
d’entretien sera organisée sur l’une des gazonnières ; une occasion à
ne pas manquer.
Lieu : Allens
Capacité : 50 personnes
Départ du site de fête en car : 9h00

14. Vieille ville de Cossonay
Découvrez la vieille ville de Cossonay et voyagez dans le temps en
parcourant ses ruelles. Accompagnés par un guide du patrimoine,
l’histoire du bourg dont les origines remontent à l’époque
carolingienne, vers l’an 800, vous sera contée.
Au fil de cette promenade, vous visiterez quelques bâtiments
historiques dont le Petit Collège et son horloge de 1785, mais aussi
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, ses vitraux, ses cloches et ses orgues.
Et pourquoi pas, osez une montée au clocher d’où l’on jouit d’une très
belle vue sur toute la région.
Lieu : Cossonay
Capacité : 48 personnes
Départ du site de fête : devant CossArena à 9h20

15. Archeodunum SA – Investigations archéologiques
A l’issue des fouilles archéologiques, tous les objets découverts sont
nettoyés, conditionnés et étudiés afin de fournir aux chercheurs de
précieux indices sur la datation et la vocation des vestiges retrouvés.
Dessins, photos et reconstitutions permettent de comprendre
comment une fouille archéologique nous amène à mieux appréhender
la vie quotidienne de nos ancêtres.
Archeodunum est heureux de vous présenter ces différents travaux
souvent ignorés mais qui sont, de fait, la finalité du métier
d’archéologue.
Lieu : Penthalaz
Capacité : 40 personnes
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite
Départ du site de fête en car : 8h40
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16. Motocross
Le moto club de Cossonay vous accueillera sur son terrain de
motocross afin de vous faire découvrir ce sport trépident et
exigeant. Vous aurez l’occasion d’assister à une manche du
championnat Angora regroupant environ 200 pilotes amateurs
suisse-romands.
Cela fait trois ans que notre piste est la seule officielle et
reconnue en Suisse. Nous aurons le plaisir de partager avec vous,
autour d’un apéritif, le long processus qui a permis à ce projet
d’aboutir après plus de dix ans d’étude.

Lieu : La Chaux
Capacité : 100 personnes
Départ du site de fête en car : 8h35

17. La Filature
Cet ancien site industriel au bord de la Venoge tient son nom de la
fabrique de couvertures qu’il a hébergé de 1871 à 1977. Aujourd’hui
reconverti en centre artisanal, culturel et de loisirs, La Filature
regroupe une quarantaine d’artisans, d’artistes et d’associations. Il y
règne un esprit de création contagieux au dire de ses nombreux
occupants qui ont aménagé une mosaïque d’ateliers et locaux uniques.
Vous pourrez aller librement à la découverte des acteurs du lieu,
assister à des démonstrations de forge et vous désaltérer dans les
espaces culturels ou à la microbrasserie.
Lieu : La Sarraz
Capacité : 100 personnes
Départ du site de fête en car : 8h30

18. Groupe Orllati
Le Groupe Orllati, situé à Bioley-Orjulaz est, avec plus de 850
collaborateurs, l’un des acteurs majeurs de la construction en Suisse
romande. A l’occasion de la journée de l’Union des communes
vaudoises, nous vous invitons à venir découvrir les activités qui font du
site de Bioley-Orjulaz un nouveau pôle d’écologie industrielle unique
en Suisse romande. Vous visiterez notre site, notre décharge, notre
installation de traitement des terres polluées, unique en Suisse
romande, la gravière du Mont-de-Melley et ses installations de
traitement de gravier ultra-modernes ainsi que notre centrale à béton.
Lieu : Bioley-Orjulaz
Capacité : 50 personnes
Départ du site de fête en car : 9h00
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19. AIEE/STEP
La lutte contre les micropolluants dans l’environnement passe par
la réduction de ces substances chimiques à la source et par le
renforcement des capacités épuratoires. Située dans le canton de
Vaud, la STEP de l’AIEE traite les eaux usées des Communes de
Cossonay,

Penthalaz,

Penthaz,

Daillens

et

prochainement

Bettens, Bournens et Sullens.
Afin de se doter d’un système de traitement des micropolluants,
la STEP de l’AIEE a choisi d’intégrer le procédé CarboPlus. Ce
procédé est un traitement au charbon actif en grain régénérable
sur lit fluidisé, nouveau au plan suisse dans le traitement des
eaux usées.
Ainsi dotée, l’AIEE répond à la loi fédérale. Elle peut donc se
positionner durablement comme un maillon essentiel de la
protection
construction

des

milieux

aquatiques,

de traitement

des

romande.

Lieu : Penthaz
Capacité : 80 personnes
Départ du site de fête en car : 9h00

de

par

la

micropolluants

première
en

Suisse

