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Le Tour de France passe dans les Vallons du Lyonnais
le jeudi 17 juillet !
Le jeudi 17 juillet, le Tour de France affrontera les Vallons
du Lyonnais au cours de la 12e étape (Bourg-en-Bresse
- Saint-étienne).
Venant de Limonest par la D70, les premiers coureurs
sont attendus à Pollionnay vers 15h30, pour rejoindre
Vaugneray Maison Blanche (D70 – D50) puis monter sur
Yzeron et le col des Brosses par la D489 où les derniers
seront attendus vers 16h30.

«

Attention aux fermetures de ces axes de circulation pendant le passage du Tour de France !
source : http://www.letour.fr

Le territoire s'expose !

Le Département du Rhône sera également présent sur le
Tour de France, afin de mettre en avant les attraits touristiques et les produits locaux du territoire.

Pour cela, un espace d'animations sera installé
sur les bords du lac du Ronzey à Yzeron où vous
pourrez découvrir notamment les offres culturelles
et touristiques des Vallons du Lyonnais ou encore
des produits locaux.
En effet, une vingtaine d'exposants seront présents
toute la journée. Des producteurs locaux feront des
dégustations et ventes de fromages de vache ou de
chèvre, terrines de canard, macarons, biscuits, confitures, produits à base de safran, miel, pâtes de fruits,
guimauves...
Les Offices de Tourisme des Vallons du Lyonnais et de
Chamousset en Lyonnais présenteront tous les attraits de
leur territoire.
MTB City Zen, école de VTT des monts du lyonnais,
proposera des ateliers pour les enfants.
Enfin, le parc de Courzieu viendra présenter ses animations. Vous pourrez admirer au passage un véritable
aigle !
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Les Agriculteurs aiment le Tour »

Depuis 6 ans, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) organise, à l’intention de ses
fédérations départementales ou de syndicats agricoles,
un concours « Les Agriculteurs aiment le Tour ».
Il s’agit de créer, au plus près du passage du Tour de
France, de grands visuels dans les champs, visibles depuis
un hélicoptère.
Ce concours contribue à valoriser l’image des terroirs
traversés par la Grande Boucle bien au-delà du territoire
national. Ces belles images de la France sont diffusées
dans les 180 pays qui retransmettent le Tour de France,
dont 168 en direct !
Cette année, ce concours porte sur « La Terre vue du ciel,
de la Fourche à la Fourchette ».
Sous l’impulsion des Jeunes Agriculteurs des Coteaux du
Lyonnais, un groupe d’agriculteurs composé des cantons
de Vaugneray, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Laurentde-Chamousset et Tarare s’est inscrit à ce concours pour
mettre en valeur les produits et couleurs du Rhône. Un
lieu a été choisi entre Yzeron et Duerne, proche du col
des Brosses.

Le jour J, venez nombreux au col des Brosses
pour aller à la rencontre des agriculteurs, de leurs
produits et de leur bonne humeur à l’occasion de ce
grand événement international !
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Intercommunalité

La période d'élection est maintenant terminée et le
conseil de communauté et l'exécutif de la Communauté de communes sont en place, prêts à entamer
ce nouveau mandat qui sera assurément riche pour
l’intercommunalité.
Pour les Vallons du Lyonnais, en particulier, les
commissions nouvellement constituées sont au
travail : ainsi, après plusieurs saisons de fermeture,
les élus préparent la réouverture prochaine de la
piscine d’été à Thurins et réfléchissent à une offre
complémentaire de loisirs pour la piscine située
à Vaugneray. Cette réflexion porte également sur l’adaptation des centres
de loisirs à la réforme des rythmes scolaires ou encore sur la création d’une
annexe à l’établissement d’accueil de jeunes enfants situé à Grézieu-laVarenne qui pourra ainsi accueillir davantage d’enfants. De plus, les élus sont
mobilisés sur la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat ainsi que
sur l’extension de plusieurs parcs d’activités économiques à Sainte-Consorce,
Messimy, Brindas, Thurins, Grézieu-la-Varenne et Vaugneray, sans oublier la
concrétisation des projets de développement agricoles, initiés par la réflexion
sur les PENAP. Enfin, il s’agit de donner un nouvel élan à notre activité touristique après la mise en place des parcours « Val VTT » et la réouverture du lac
d’Yzeron et de ses abords après plusieurs mois d’importants travaux.
Et c’est sans compter tous les projets qui vont naître de la réflexion des
commissions sur le projet de mandat 2014/2020.
Mais l’intercommunalité, en général, est au centre des discussions dans le
projet de loi pour une nouvelle organisation territoriale.
Dans ce projet, les départements se verraient dessaisis de nombreuses
compétences au profit des nouvelles régions, dont la carte a été dévoilée
récemment, et de grandes intercommunalités d’au minimum 20 000 habitants. Au stade actuel du projet, nous ne pouvons pas encore savoir avec
précision quelles compétences nouvelles reviendraient aux intercommunalités. Cette nouvelle organisation ne sera sans doute pas uniforme sur tout le
territoire français mais adaptée aux spécificités régionales.
Le Département du Rhône souhaite être « pilote » dans cette nouvelle organisation. La Métropole Lyonnaise, en reprenant toutes les compétences du
Département du Rhône sur son périmètre, apporte une spécificité à notre
Département qui souhaitera déléguer davantage de compétences aux intercommunalités, ce qui rendra nécessaire de créer de plus grosses structures.
Nous sommes déjà engagés avec le Département dans un processus de travail,
celui-ci nous demandant, pour une organisation équilibrée, de travailler à
des regroupements de Communautés de Communes qui compteraient au
minimum 50 000 habitants.
Depuis de nombreuses années, nous avions bien compris qu’un certain
nombre de sujets structurants, l’aménagement de l’espace au sens large, le
développement économique, l’agriculture…, devaient se travailler sur un périmètre plus large que celui de la CCVL et que le développement de nos territoires passait par un Ouest Lyonnais organisé et fort. C’est ce qui a conduit
à la création du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) regroupant les 4 Communautés de Communes de l’Ouest Lyonnais et c’est pour cela que j’ai souhaité
assurer la présidence de ce syndicat pour ce mandat.
Nous avons des habitudes de travail en commun, des objectifs de développement communs, nous n’envisageons donc pas de regroupement hors de ce
périmètre.
Cette nouvelle organisation nous demande d’aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Tout changement ayant pour objectif l’amélioration du service,
l’efficacité ou la réalisation d’économies d’échelle sera toujours intéressant.
Cependant dans le cas présent, beaucoup de questions demeurent sans
réponse : Quel est le but réel de la réforme ? Comment traiter efficacement
les services de proximité (enfance, jeunesse, équipements sportifs, traitement
des déchets…) sur un grand périmètre ? Quel périmètre, pour quelles compétences exactement ? Avec quelles ressources ? La constitution de grosses
structures rime rarement avec amélioration du service ou efficacité mais
plutôt avec lenteur, voire inertie. Malgré ces questions, nous devons rester
dans une démarche ouverte et active vis à vis de cette réforme qui, si elle
s’applique, constituera un changement important dans nos fonctionnements
quotidiens, tout en restant vigilants sur les conséquences de telle ou telle
décision.
Mais ces nombreux sujets importants en ce début de mandat ne doivent pas
nous faire oublier que nous avons rendez-vous : le 4 juillet à Thurins pour
l’inauguration de la piscine d’été ; le 19 juillet pour la Fête du lac à Yzeron ; à
partir du 5 septembre et pour un mois entier pour Interval.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Intercommunalité

la ccvl : des élus et des agents qui
le conseil communautaire, organe délibérant
les membres du conseil communautaire (hors bureau)

BEFFY Christian
(Brindas)

GEREZ Danielle
(Brindas)

DUSSURGEY
Bernard (Brindas)

CHANTRAINE
Anne (Brindas)

ROMIER Bernard
(Grézieu-la-Varenne)

ROCHE Claudine
(Grézieu-la-Varenne)

FAYOLLE Monia
(Grézieu-la-Varenne)

RAMUS Bruno
(Grézieu-la-Varenne)

DI FOLCO Catherine
(Messimy)

BERGER-CHAUVIN
Marie-Agnès
(Messimy)

CHAREF
Abdelkader
(Messimy)

MARQUIER
Jean-Pierre
(Pollionnay)

JASSERAND
Laurence
(Pollionnay)

DURAND élisabeth
(Sainte-Consorce)

GAULé Bertrand
(Sainte-Consorce)

mazurat Raymond
(Saint-Laurent-de-Vaux)

VIVERT Roger
(Thurins)

LACOSTE-DEBRAY
Jérôme (Thurins)

KRAMP Chantal
(Thurins)

JULLIEN Daniel
(Vaugneray)

HECTOR Geneviève
(Vaugneray)

LANSON-PEYRE DE
FABERGUES Anne
(Vaugneray)

CHAMARIE Joëlle
(Vaugneray)

CREUX Géraldine
(Yzeron)
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oeuvrent pour vous
Intercommunalité

le bureau communautaire, organe exécutif
élu par le Conseil communautaire, le Président de la CCVL est le chef de
l’exécutif. Il exécute les décisions du Conseil et représente l’institution
dans les actes de la vie civile, ordonne les dépenses et les recettes, est
responsable de l’administration. Il a reçu délégation du Conseil pour
prendre des décisions dans différents domaines.
Il préside le Bureau communautaire, qui gère les affaires courantes et
prépare l’ordre du jour des réunions du Conseil communautaire.
Les vice-présidents, élus par les conseillers communautaires parmi
eux, reçoivent des délégations du Président dans certains domaines de
compétences.
Le 17 avril dernier, le Conseil communautaire a élu le Bureau communautaire comme suit :

MALOSSE Daniel
Président

SERVANIN Bernard, 1er vice-président

PERRIN Florence, 2e vice-présidente
en charge de l'inter-PLU, des Espaces
Naturels Sensibles et de la Politique du
logement

en charge de l'agriculture, de
l'environnement, du développement
durable et de la voirie

AGARRAT Christiane, 4e vice-présidente

BADOIL Alain, 5e vice-président

THIMONIER Jean-Marc,
6e vice-président

en charge de la culture, du tourisme,
de la communication
et du festival Inter'Val d'Automne

en charge des finances

BOUCHARD Sébastien, 7e vice-président

en charge de la petite enfance et de la jeunesse

en charge du développement
économique et de l'emploi

SCARNA Mario, 3e vice-président

en charge des sports et loisirs

La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais est administrée
par un Conseil de communauté constitué de 32 membres titulaires. La
représentation de chaque commune dépend du nombre d'habitants :
Saint-Laurent-de-Vaux : 1 siège (+ 1 suppléant)
Yzeron : 2 sièges
Pollionnay et Sainte-Consorce : 3 sièges
Messimy et Thurins : 4 sièges
Brindas, Grézieu-la-Varenne et Vaugneray : 5 sièges
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Intercommunalité

la ccvl : des élus et des agents qui
46 agents au service de la ccvl
46 agents travaillent quotidiennement au bon fonctionnement de la CCVL et des services qu’elle apporte aux
habitants.
Pour certains, il s’agit d’appliquer les décisions du Conseil
et du Bureau communautaires dans chacune des compétences de la CCVL (gestion des dossiers, relations avec les

partenaires…), pour d’autres il s’agit d’assurer le travail
administratif interne à la CCVL (marchés publics, comptabilité, secrétariat, accueil du public…).
Enfin, la collectivité ne pourrait fonctionner correctement
sans le travail accompli par les services techniques en
termes d’entretien des équipements communautaires !

directrice générale des services
Simy Fraïoli

directeur général adjoint
Directeur des services techniques
Christophe charnay

Assistante de direction
Christine mazurat

services
administratifs

InterPLU - ENS
Logement - Agriculture
Lydia loubache

Accueil

Rachel sovignet
Chrystèle charles

Développement économique
Emploi

Petite enfance et jeunesse
Stéphanie rousset
Véronique de lattre

Aurore patyn
émilie GRENAUt

Finances

Karine de maximy

Comptabilité

Chantal durand

Marchés publics

Charlotte dubain
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Communication
Sofka martin

Ressources
humaines

Ghislaine chapuis

oeuvrent pour vous
Intercommunalité

culture

tourisme (otvl)

Directrice

Maud clavel
Marjorie gilles

Directrice

Maryline guilbert

Gwénaelle uliana

Christelle
marmagne

Flavien paget

Sonia mekahli

Assistante

Directeur

Charlotte ponchon

Voirie

Christophe Charnay

Thierry sigaud

services
techniques

Bernard chapiron

Environnement
Célia abate

Ambassadrice du
tri
élise plazis

Logistique et
bâtiments

Georges tisson
Laurent sorlin

Jean-Paul teillard

Arnaud masson

Yann chovet

Roland barbet

Sandrine rosado
santiago

Bâtiments

sports et
loisirs
Directeur

Patrick mongour

Chefs de bassin

Rudy mougey
Jean-Yves beaux

Caisse

Hélène chavanne
émilie grenaut
Benjamin thioc
Priscilla abdelkafi

Thomas ducros

Nicolas
mortelette

Alice geneste

Nicolas monot

Jean-Paul teillard

Arthur
chaufferin

Sébastien dumas

Dorian colonnacésari
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Tourisme

tourisme
en juillet et août, rendez-vous avec
les estivales
Pour cet été, l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais et ses partenaires vous proposent 39 activités, parmi
lesquelles 11 nouveautés !
Parcours jeu sur les traces de Jean-Guy
Mourguet
Du 2 au 27 juillet et du 20 au 31 août à Brindas
Proposé par le Musée Théâtre Guignol
Venez découvrir, en vous amusant, les lieux fréquentés
par la famille Mourguet à Brindas !
6€ par équipe - Livret-jeu à retirer au Musée Théâtre Guignol

Balade contée avec des ânes
Les 25 juillet, 10 et 17 août avec l’Asinerie de la Framboisine à Pollionnay
Balade en âne à la fraîche, en compagnie de la conteuse
Emma Bornibus.
De 18h à 20h30 - Tarifs : adulte 15€ / enfant 10€

Découverte du travail du bois
Le 26 juillet au Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce
Démonstration de tournage d'art sur bois par un artisan
spécialisé et exposition des travaux de l'atelier Le P'tit
Sureau.
à partir de 14h30 - Gratuit

Atelier initiation au vitrail
Les 3 et 4 juillet à Mosaïque et Transparence à Grézieula-Varenne
Sur 2 jours, vous réaliserez un vitrail de 30 cm x 30 cm au
motif personnalisé.
De 9h à 17h - Tarif : 210€ les 2 jours, repas inclus

Découverte accompagnée des circuits VTT des
Vallons du Lyonnais
Les 13 et 27 juillet, le 31 août avec MTB City Zen
Découvrez le nouveau réseau VTT mis en place par
la CCVL. Le circuit sera choisi en fonction du niveau du
groupe et permettra à chacun de découvrir les sentiers
VTT à partir d'Yzeron, Pollionnay ou Vaugneray.
Tarif : 12€

Chasse aux trésors
Les 15 et 16 juillet et 15 et 16 août au Plateau d’Yzeron
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
De 10h à 17h - Tarif : 3€

Guignol et la satire politique
Le 19 juillet et le 21 août au Musée Théâtre Guignol à
Brindas
Visite commentée thématique d'une collection unique
étoffée au fil des générations de marionnettistes qui ont
transmis leur savoir-faire, leur caractère et un peu de leur
âme...
à 15h - Tarifs : 5€ / gratuit pour les - de 5 ans

Atelier décoration sur bois
Le 23 juillet à la Galerie Créative à Vaugneray
De 14h30 à 16h30 - Tarif : 12€
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Découverte du travail du Vigneron
Le 27 juillet à la Maison du Blanchisseur à Grézieu-laVarenne
Un vigneron vous fera découvrir son métier et vous
conviera à une dégustation.
à partir de 14h - Gratuit

Le plaisir de la pêche
Le 31 juillet au lac du Ronzey à Yzeron
Atelier de découverte du lac du Ronzey et de ses habitants. Animé par des pêcheurs expérimentés, cet atelier
vous proposera une initiation aux joies de la pêche à la
ligne. Les poissons capturés seront observés, identifiés
puis relâchés.
De 9h à 12h - Gratuit

Balade découverte de la faune et la flore
Le 1er août à Yzeron avec Naturama
L'association Naturama vous invite à une balade nature
pour découvrir la faune et la flore locales. Apprenez à
identifier certaines plantes et à comprendre le rôle des
insectes dans le maintien de la diversité floristique locale.
Réalisez une tisane sauvage et dégustez-en une !
à 13h30 - Tarif : 5€

marché nocturne à yzeron
Attention : le marché nocturne aura lieu cette année
le vendredi 1er Août.
Retrouvez tout le programme sur www.ccvl.fr

Réservations obligatoires auprès de l'OTVL :
04 78 57 57 47

culture
musée théâtre guignol : programme 2014-2015
Les expositions temporaires
Honoré Daumier

Du 10 octobre au 7 décembre 2014
Honoré Daumier (1808-1879) est surnommé le MichelAnge de la caricature. En effet, ce virtuose nous a légué
une production graphique impressionnante.
Pendant près de 50 ans, ses caricatures ont inondé les
journaux satiriques. Par son trait incisif et moqueur, il
attaquait tant le pouvoir politique que les mœurs ou les
misères du quotidien. Au XIXe siècle, il a ainsi conquis
et sensibilisé un large public au problème de la censure
notamment.

Nouveau programme théâtral

Dans la programmation 2014/2015 du Musée Théâtre
Guignol, vous trouverez des spectacles pour tous les
goûts : marionnettes contemporaines, spectacle pour
le très jeune public, théâtre d’improvisation, one man
show…
Les artistes viendront de différentes contrées européennes : Belgique, Italie, Espagne...

Culture

Entrées gratuites

Dimanche 14 septembre : présentation de la nouvelle
saison théâtrale dans le cadre du festival Inter'Val.
« Fraise au balcon » par les Royales Marionnettes
Spectacle gratuit

En collaboration avec la Bibliothèque municipale de Lyon

Par ailleurs, Guignol ne manquera pas à l’appel : vous le
retrouverez certains dimanches, ainsi que pendant les
vacances scolaires !
Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade - 69126 BRINDAS
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Guignol et les femmes

Du 6 février au 31 mai 2015
Les personnages féminins n’ont pas la part belle dans le
monde de Guignol : souffre-douleur, femmes acariâtres
attentives aux rentrées d’argent, commères… Elles
sont néanmoins dotées d’un fort caractère et ne s’en
laissent pas compter. L’exposition retracera l’évolution
des personnages féminins dans le théâtre de Guignol
des origines à nos jours. Ce changement est le reflet des
transformations du rôle social de la femme. Inventés
dans un monde patriarcal et misogyne, les personnages
féminins acquièrent peu à peu leurs lettres de noblesse.

La Maison du Blanchisseur
vous accueille cet été
Profitez de l'été pour découvrir le nouveau parcours de
la Maison du Blanchisseur qui vous fera voyager dans
l'histoire de la blanchisserie dans l'Ouest lyonnais.
Dimanches 27 juillet et 24 août (puis tous les 4e
dimanches de chaque mois) de 14h à 18h
Tarifs : adulte 2€ / enfant 1,50€
Maison du Blanchisseur
21 route des Pierres Blanches 69290 Grézieu-la-Varenne
Tel : 04 78 57 40 84

Musée Antoine Brun - exposition temporaire
« Le tour du monde d’Antoine Brun »
Du 3 septembre 2014 au 1er mars 2015
Antoine Brun (1822-1900), paysan natif de SainteConsorce, n’a jamais voyagé de sa vie… Et pourtant, il a
réalisé des maquettes représentant des monuments du
monde entier : Palais du Gouvernement au Canada, la
Maison Blanche de Washington, le Palais des Doges de
Venise, le mausolée Kandahar en Afghanistan… Comment
est-il parvenu à une telle prouesse ? Vous aurez la
réponse en venant visiter l’exposition !

Musée Antoine Brun
Ouverture les mercredis,
samedis et dimanches
Centre bourg 69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51 / museeantoinebrun@ccvl.fr
www.ccvl.fr
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Sports et loisirs

sports et loisirs
ouverture de la piscine d'été à thurins
La piscine d'été intercommunale à Thurins, fermée
depuis 2009 en raison de sa vétusté, rouvrira ses
portes le 1er juillet, et jusqu'au 31 août !
La CCVL y a réalisé des travaux d'aménagement conséquents, notamment pour la rendre conforme aux normes
actuelles. Ainsi, le bassin (notamment le système de
circulation, de filtration et de traitement d’eau) a été
entièrement rénové. De 25m de long sur 8m de large, il a
une profondeur allant de 1,10m à 2,10m.
Des vestiaires et des sanitaires tous neufs ainsi qu'un
nouveau point d’accueil vous permettent de profiter plus
confortablement de cet espace de loisir.
Une plage spacieuse et propice au « farniente » s’offre
aux adeptes du soleil, avec des transats identiques à ceux
de la piscine à Vaugneray, des tables de pique-nique et
des parasols. Un distributeur de boissons et de friandises
est installé pour les petits creux.
Un jeu d’eau destiné aux plus petits complète les
installations.
Les espaces verts sont eux aussi redessinés, avec un vaste
espace de gazon.
Pour des raisons d'hygiène, le port du bonnet de bain
est obligatoire. En cas d'oubli, des bonnets seront en
vente à l’accueil au prix de 1€.

Le bassin est prêt, venez en profiter dès le 1er juillet !

inauguration de la piscine
le vendredi 4 juillet à 18h !
venez nombreux !

informations pratiques

Piscine intercommunale d'été, route de Rontalon
à Thurins

Horaires d'ouverture :

du mardi au dimanche de 13h à 19h

Tarifs :

15 ans et + : 3€
4 à 15 ans : 2€
gratuit pour les - de 4 ans

Bientôt le gazon aura poussé, pour accueillir vos serviettes pour le
« farniente » !

Renseignements : 04 78 48 90 19

nouveau : des cours d'aquabike à la piscine
intercommunale à Vaugneray
Cela fait un an que vous pouvez profiter d'aquabikes à la
piscine à Vaugneray.
Le succès de cette nouvelle activité a été immédiat
et n'a pas baissé depuis. à tel point que vous avez été
nombreux à demander la mise en place de cours encadrés d'aquabike.
C'est désormais chose faite !
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à partir de début juillet, des cours de 40 minutes seront
assurés par un maître-nageur :
- les lundis et les dimanches à 10h15
- les mercredis à 18h45

Tarif : 8€ le cours + entrée à la piscine
Renseignements et inscriptions : 04 78 57 83 83

Quoi de 9 n° 37 - été 2014
Supplément détachable
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C’est un véritable challenge que de gara
hets produits par les
la collecte des 13000 tonnes de déc
station, essentielle
28000 habitants de la CCVL. Cette pre
l’assurer dans les
à notre environnement, nous devons
de prix. Il nous faut
meilleures conditions de service et
traintes législatives
constamment nous adapter aux con
ectant 3 engageresp
et aux demandes des usagers tout
ilisation des coûts, la
ments majeurs : la baisse ou la stab
hets et la réduction
diminution de la production des déc
ent.
de leur impact sur notre environnem
adaire des ordures
Le passage à une collecte hebdom
postage, la mise en
ménagères, les mesures d’aide au com
t de déchets végéplace d’une déchèterie mobile d’appor
la restructuration de
taux, la réalisation d’une recyclerie,
tions qui nous ont
la déchèterie… sont autant de réalisa
permis de tenir ces 3 objectifs.
mandat, consolider et
Il nous faut, au cours de ce nouveau
l’accent sur les condidévelopper ces services en mettant
la communication…
tions de collecte, l’hygiène publique,
assadrice du tri dans
Les animations faites par notre amb
portent leurs fruits,
les écoles élémentaires de la CCVL
que les enfants du
nous sommes heureux de constater
sujets concernant
territoire sont très sensibles sur les
. Je tiens à saluer
la collecte, le développement durable
e idée du Conseil
tout particulièrement la merveilleus
Varenne de vouloir
Municipal d’Enfants de Grézieu-laune collecte à cheval
réaliser, à la rentrée de septembre,
CCVL apportera son
des déchets issus du tri sélectif. La
initiative poncUne
soutien financier et logistique.
les dans les autres
tuelle qui, je l’espère, fera des ému
communes.

chantiers et collectes
des déchets
en cours sur les
En raison de nombreux chantiers
éraires empruntés
communes de la CCVL, certains itin
fondément modipar les camions de collecte sont pro
ituels perturbés.
fiés, et les horaires de passage hab
une modification
De façon à ne pas être pénalisé par
qu’il convient de
d’horaire de passage, il est rappelé
jour de collecte,
sortir ses poubelles la veille au soir du
nt 6h.
ou au plus tard le matin même ava

grézieu-la-varenne :
une collecte des déchets
originale
des Enfants de
à l’initiative du Conseil Municipal
val sera réalisée
Grézieu-la-Varenne, une collecte à che
le samedi 13 septembre.
collecte sélective.
Les bacs collectés seront ceux de la

Mario Scarna
ment
Vice-président chargé de l’environne
agers dans la ville d’HazeCollecte hippomobile des déchets mén
ce : Veolia Propreté
brouck (Département du Nord) - sour
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Conteneurisati
tout ce qu’il faut savoir

pour vous équiper
Il ne reste plus que quelques mois
nagères.
d’un conteneur pour vos ordures mé

a débuté. Ainsi, si
Une campagne de communication
en sacs, vous serez
vous présentez encore vos déchets
e:
peut-être destinataire de ce messag

sation ?

Quels avantages à la conteneuri

Po ur le coll ect eu r

Po ur vo us
une plus grande
 Un conteneur permet de stocker
longue période.
plus
quantité de déchets pendant une
de ne pas avoir à
 Un conteneur permet également
collecte.
porter ses déchets jusqu’au point de
plus éventrer les
 Les animaux errants ne peuvent
les rues sont donc
sacs contenus dans votre conteneur,
plus propres...
 ... Et plus esthétiques : plus de sacs
à même le sol !

poubelles posés

ctuées dans de
 Les opérations de collecte sont effe
.
meilleures conditions pour les salariés
oin de soulever
 L’opérateur de collecte n’a plus bes
Il lui suffit d’acles sacs pour les mettre dans le camion.
tion, un agent colcrocher le conteneur. Pour informa
par jour, à bout de
lecte près de 11 tonnes de déchets
conteneurisation
bras en l’absence de conteneurs. La
ent les troubles
des déchets limite ainsi considérablem
muscullo-squelletiques.
manipulation des
 Les accidents du travail liés à la
es...) sont fortesacs (piqûres de seringues, coupur
ment limités.
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Souvent classé très approximativement dans les Monts
lorsqu’on l’observe depuis l’agglomération ou dans la
zone urbaine lorsqu’on l’évoque depuis les hauteurs du
Lyonnais, le territoire des Vallons est pourtant une entité
à part entière, riche d’un patrimoine naturel, patrimonial
et culturel dont il importe de renforcer la promotion afin
de réaffirmer son identité et plus particulièrement valoriser ses nombreux attraits touristiques.
Il y a bien sûr les très nombreux sentiers de randonnée
balisés et le tout récent réseau VTT que familles, sportifs et autres visiteurs sillonnent dès le premier rayon de

soleil, mais également un patrimoine bâti remarquable
très bien mis en valeur, ainsi qu’une vie culturelle intense
et diversifiée dont les plus beaux fleurons sont le Musée
Théâtre Guignol et le festival de musique Inter’Val d’Automne…
Yzeron constitue à l’évidence le point d’attraction central
pour tous les loisirs « nature ».
Aussi, pour découvrir ou redécouvrir le territoire des
Vallons et bien débuter l’été, la CCVL vous convie à une
grande manifestation festive au lac du Ronzey !

Tout est prévu pour vous permettre de passer une journée inoubliable en famille, pleine de surprises et de
découvertes dans un cadre naturel incontournable !
Dès 14h, de nombreuses animations vous attendront autour du lac et dans les environs :
autour de l'eau

pour les enfants

pour la balade

autour du lac
De 14h à 18h

Exposition de modélisme avec démonstrations de
navigations par Mini Marine

autour de l'art

autour du patrimoine

à 15h et 17h : atelier d'initiation à la Bande

Dessinée

De 16h à 18h : « Chasse à l’ours », parcours sensoriel conté, avec l'EAJE

Buld’Eau (grosses bulles en plastique qui permettent
de « marcher » sur l’eau !)

De 16h à 18h : atelier d'écriture avec la Danse des

Atelier maquillage sur le thème de l'eau

à 16h30 : balade accompagnée entre le lac et le

Démonstration de nettoyage d'une toile de peinture
par Le Secret des toiles
Réalisation d'une aquarelle sur le thème du lac par
Pierre Frenay

Mots

barrage de Thurins

au village d'yzeron
De 14h à 18h

Distribution du jeu Randoland

Exposition de peinture à l'huile et au couteau de
Patricia Radix à la Galerie Just pour voir

Distribution de cartes de circuits du tout nouveau
réseau balisé Val VTT

Démonstration d'une batteuse ancienne par l'Araire
sur la place centrale

à 14h15 : balade sur le sentier de l'aqueduc avec

l'Araire

à 14h30 : balade accompagnée entre le lac et
Châteauvieux (pause concert à la chapelle)
à 14h30 et 16h : balade environnementale avec la

FRAPNA

à 14h30 et 16h : balade environnementale avec LPO
à 15h et 16h30 : atelier Art'Récup pour fabriquer

à 15h et 17h : visite guidée de la Maison d'exposi-

tions de l'Araire

à la chapelle de
châteauvieux
De 14h à 18h : visite de la chapelle avec Les Amis
de la chapelle de Châteauvieux

à 15h30 : concert de chansons à texte et guitare

des animaux aquatiques à partir d’objets issus du tri
sélectif

à 15h et 16h30 : atelier Marionnettes-chaussettes
pour transformer une chaussette en marionnette
rigolote
à 15h, 16h et 17h : parcours d'orientation avec le

Plateau d'Yzeron

toutes les animations sont
gratuites !
venez nombreux en profiter !
Possibilité de réserver à l'avance auprès de
l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

MAIS AUSSI...
Dégustations et ventes de produits des agriculteurs
locaux (fruits, légumes, jus de fruits, confitures, fromages, safran, miel...) autour du Lac et dans le village.
Tombola organisée par l'association des commerçants d'Yzeron.
Le soir, dans tous les restaurants d'Yzeron, l'apéritif
est offert pour chaque menu commandé !

à 20h30, la soirée débutera avec
2 concerts enivrants !
Le chœur « Full Bloom Gospel », une belle équipe de
personnes qui aiment chanter et échanger des moments
de plaisir autour de la pratique du chant, vous offrira tout
un panel des chants Gospels, des traditionnels aux contemporains, en passant par quelques classiques de jazz...

La Peineta Negra, elle, vous invitera au voyage
avec un spectacle qui puise ses inspirations dans
le répertoire traditionnel flamenco. Le chant, la
guitare et la danse se répondent sur des thèmes
profonds et mélancoliques ou plus légers et joyeux.
Une création tout en nuances et en subtilités…

à 22h30, place au Son et Lumière !
Point fort de la fête, à 22h30, Les Lutins Réfractaires vous
proposeront un spectacle foisonnant de son et lumière
autour d’un parcours en 4 tableaux présentant les 4
éléments : eau, terre, air et feu.
Sur un décor grandiose, artistes et musiciens évolueront
sur différents plans horizontaux et verticaux, appuyés
par une pyrotechnie scénique et aérienne : tour à tour
danseurs, acrobates, voltigeurs ou jongleurs, ils enchaîneront une multitude de solos, de duos, de quatuors et
de tableaux d’ensemble mêlant danses contemporaines,
tribales ou percussives, tissus et cerceaux aériens, voltiges,
acrobaties, jongleries de feu et manipulations de pyrotechnie.

Une chanteuse, guide omniprésent du spectacle, accompagnera et contera en chansons les danses et prouesses des
peuples des Eléments.
De grands moments d’émotion, de poésie, de grâce, de
féérie pyrotechnique et des séquences époustouflantes,
intenses, explosives et rythmées.
Une soirée et un spectacle à ne manquer sous aucun
prétexte !

concerts et spectacle
gratuits !

Lyonnais, laissez votre voiture au garage et venez à la Fête
du Lac avec la navette gratuite !
Départs de la place Bellecour (devant la statue de SaintExupéry) :
- 13h (arrivée à Yzeron à 14h)
- 14h30 (arrivée à Yzeron à 15h30)
- 17h30 (arrivée à Yzeron à 18h30)
Retours sur Lyon (départ d'Yzeron) :
- 18h30 (arrivée à Lyon Bellecour à 19h30)
- 23h45 (arrivée à Lyon Bellecour à 00h45)

pensez covoiturage !

Pour venir à la Fête du Lac, n'oubliez
pas le covoiturage.
La CCVL et le Département du Rhône
vous proposent un site internet spécialement dédié :

www.covoiturage-rhone.fr/vers/ccvl
Vous y trouverez notamment une recherche rapide de
covoitureurs, les emplacements des parkings de covoiturage et bien d'autres informations pratiques !

Réservation obligatoire
auprès de l'OTVL

Villefranchesur-Saône

Tarare

RHÔNE
L’Arbresle

Saint-Laurentde-Chamousset

CCVL
Saint-Symphoriensur-Coise

LYON

YZERON

Vienne

Saint-Éenne

fête du lac - informations et réservations
Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

www.ccvl.fr
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navette gratuite depuis lyon !
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fête du lac - comment s'y rendre...

er
r 2015 ?
Quels changements le 1 janvie

campagne d’inforLa CCVL procède actuellement à une
dotés de conteneurs
mation ciblée pour les habitants non
ration de communipour les ordures ménagères. Cette opé
dans la perspective de
cation sera poursuivie à l’automne,
l’année 2015.

er
L n’assurera
à partir du 1 janvier 2015, la CCV
tés en sacs.
plus le ramassage des déchets présen

neur normalisé ?

Comment vous procurer un conte

société spécialisée, la CCVL vous fait
En ayant passé un marché avec une
bénéficier de tarifs préférentiels :
Type de conteneur

Prix unitaire

120 litres
240 litres
360 litres
700 litres

33,60 € TTC
39,60 € TTC
60 € TTC
132 € TTC

www.ccvl.fr (rubrique Vie Pratique/
Télécharger le bon de commande sur
rer à l’accueil de la CCVL.
Gestion des Déchets) ou venez le reti
Un problème ? Des questions ?
y a toujours une solution !
Contactez les services de la CCVL, il

à ne pa s fa ir e !
Rien ne sert d'utiliser un conteneur
la CCVL :

à couvercle jaune fourni par
L.

it récupéré par les services de la CCV

celui-ci ne serait pas collecté et sera

par
t achetés grâce à un budget financé
Les conteneurs à couvercle jaune son
esti
e
d’un
e
bas
ures Ménagères, sur la
la Redevance d'Enlèvement des Ord
aux
gris
s
voit pas la fourniture de bac
mation de volume : ce budget ne pré
habitants.

nt de regroupement :
Rien ne sert d'utiliser le bac d’un poihabitants dont le domicile n’est

nt aux
ces points sont destinés uniqueme
n
ecte. Ils sont dimensionnés en fonctio
coll
de
pas accessible aux véhicules
en
ger
har
surc
reviendrait donc à les
de ce seul critère : les utiliser à tort
déchets.
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Une fili
s dans des
e, peuvent désormais être déposé
meubles, avec l'écoMatelas, armoires, chaises, lits… les
filière de recyclage
organisme « Éco-mobilier », ont leur
à Vaugneray sera
depuis le 1er mai 2013. La déchèterie
er
mobilier dès le 1
équipée d’une benne dédiée au
juillet prochain.
moyenne 26 kilos
En France, chaque personne jette en
de 1,7 millions de
de meubles usagés soit un total
t aujourd'hui recytonnes, alors que seulement 23% son
de la loi Grenelle II,
clés. Depuis fin 2011, en application
de 24 fabricants et
Éco-mobilier, a été créé à l’initiative
distributeurs de meubles
er
e depuis le 1 mai
Une éco-participation est mise en plac
etés. Cette contribu2013 sur tout mobilier et literie ach
filière spécialisée de
tion permet la mise en place d’une
développement de
valorisation de ces matériaux et le
état des meubles.
l’économie solidaire par la remise en
elas, sommiers,
Canapés, armoires, chaises, mat
bois, en fer et en
bureaux, salons de jardin usagés, en

plastiqu
bennes spécialisées.
mettre dans cette
Comment savoir quels déchets
t ce qui sert à s’asbenne ? C'est simple : on y met tou
seoir, à ranger, à se coucher, à poser.
Les objectifs :
réutilisés et recyclés
• 45 % des déchets d’ameublement
en 2015 contre 23% en 2012.
és ou valorisés éner• 80 % des déchets recyclés, réutilis
urd'hui.
gétiquement en 2017, contre 45% aujo
r
Plus d’info : www.eco-mobilier.f
r, pensez « RecyMais avant de jeter votre mobilie
réparés ou s’ils
clerie » : si vos déchets peuvent être
servir à d’autres !
sont encore en bon état, ils peuvent
edi de 9h à 12h
Recyclerie : accueil du lundi au sam
(lundi : 10h à 12h).

e?
Qu’est-ce qu’un éco-organism
icants dans leur procédure
de doivent accompagner les fabr
t environ 450 kg
Chaque année, un français produi
vironnement oblige
déchets. Depuis 1992, le Code de l’en
er financièrement
les producteurs et fabricants à particip
s en charge du
iale
aux efforts des collectivités territor
ces déchets, via un
traitement et de la valorisation de
le fonctionnement
éco-organisme. Zoom sur le rôle et
de ces éco-sociétés.

n appelle « une aide
de conception d’objets. C’est ce qu’o
à l’éco conception ».

Un e vér itabl e volo nt é pol itiq

ue

pour toucher petit à
Les éco-organismes se multiplient
petit toutes les filières.
abiliser les producLa volonté politique est claire : respons
des produits qu’ils
teurs d’objets à la fin de vie prochaine
tie de la chaîne
devenir un déchet. mettent sur le marché. Ainsi, chaque par
Chaque objet mis sur le marché va
s
dan la gestion des
s qui fabriquent des de consommation se voit impliquée
Pour responsabiliser les entreprise
une conception
s ménagers, des déchets. Les fabricants sont incités à
duit
pro
des
rs,
age
mén
ges
alla
emb
, quant à eux,
décidé de les durable de ce qu’ils fabriquent. Les usagers
a
at
l’ét
s,
ent
ipem
équ
des
ou
imprimés
au quotidien leur
valorisation en fin de participent également en réalisant
impliquer financièrement dans leur
!
geste de tri.
vie. Ainsi sont nés les éco-organismes

Un e mi ssi on de serv ice pu bli c

sociétés de droit
Les éco-organismes agréés sont des
l’état. Elles ont pour
privé ayant reçu un agrément de
le cadre de la Responmission de prendre en charge, dans
la fin de vie des équisabilité élargie du producteur (REP),
pements mis sur le marché.
tribution financière
Les entreprises leur versent une con
du type de produits
calculée en fonction du nombre et
e contribution est
qu’elles fabriquent ou importent. Cett
s en charge de la
reversée aux collectivités territoriale
porter un soutien
gestion des déchets. Elle permet d’ap
ons de collecte sélectechnique et financier à des opérati
tri des déchets et à la
tive, de sensibilisation du public au
formances de tri des
valorisation de ceux-ci. Plus les per
les éco-organismes
collectivités sont importantes, plus
de diminuer l’imleur versent de soutien. Cela permet
hets. L’état donne
pact financier de la gestion des déc
éco-organismes. Ils
également une autre mission aux

L et à l’obtention
Grâce aux efforts réalisés par la CCV
-EMBALLAGES,
de 8 cibles sur les 9 proposées par ECO
Soutien au dévela CCVL a été récompensée par un
résente un bonus
loppement durable (SDD). Ceci rep
aides de l’écode 8% du montant d’une partie des
organisme soit + 10 070 €.
la gestion durable
Ce dispositif a pour but d’optimiser
ges ménagers en
de la collecte sélective des emballa
iques, sociales et
mesurant les dimensions économ
environnementales.
service de l’enContinuons nos efforts quotidiens au
durable et de la
vironnement, du développement
maîtrise des finances publiques !
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Avec Les paniers des vallons, vous disposez
chaque semaine de produits frais de
qualité et de saison, fournis par des agriculteurs soucieux de préserver la nature et
le bien-être animal.
L’association Les paniers des Vallons, créée en juin 2010,
met en lien des consommateurs soucieux de manger
local et de saison avec des agriculteurs de nos vallons, en
organisant la vente directe de leurs productions issues de
l’agriculture raisonnée.
En tant qu’adhérent, vous avez le choix entre plusieurs
tailles de paniers de fruits, de légumes et de crémerie
(fromage, œufs, produits laitiers) que vous choisissez lors
de votre adhésion.

NOUVEAU ! L’adhésion vous donne aussi accès

à des produits supplémentaires (fruits, légumes,
crémerie, mais aussi viande, produits transformés,
miel et safran) que vous pouvez commander chaque
semaine via le site internet.
Vous n’avez plus qu’à venir récupérer vos paniers et vos
commandes éventuelles chaque mercredi soir :
- soit à Grézieu-la-Varenne sous La Halle (en face de la
Mairie) de 18h30 à 20h,
- soit à Messimy à la ferme de la Roche de 19h30 à 20h.

 Adhésion pour 6 mois.
 5 annulations possibles pour la saison été et
4 annulations pour la saison hiver à condition de
prévenir une semaine à l’avance.
 Période d’essai de 4 semaines pour tout nouvel
abonné !

les différents paniers disponibles
De Mai à Octobre :
3 tailles de paniers Légumes et Fruits :
Petit : 7 € / Moyen : 11 € / Grand : 15 €
1 petit panier Crémerie : 7 €
De Novembre à Avril :
2 tailles de paniers Légumes :
Petit : 7 € / Grand : 15 €
2 tailles de paniers Fruits :
Petit : 7 € / Moyen : 10 €
1 petit panier Crèmerie : 7 €

Agriculture

avec les paniers des vallons, vous mangez des
produits frais locaux toute l'année !

Chaque panier de légumes comprend au moins 4 produits différents même en hiver

Pour plus d'informations :
Les Paniers des Vallons
20 chemin du Stade 69670 Vaugneray
06 18 00 21 76
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr

www.paniersdesvallons.fr

ils vous recommandent les paniers des
vallons
« Acheter directement des produits aux agriculteurs
locaux plutôt qu’en grande surface permet à tout le
monde de s’y retrouver, agriculteurs comme consommateurs. » Dominique
« L’essentiel pour moi est de manger local avec des
produits frais et de qualité n'ayant pas eu à parcourir
des milliers de kilomètres pour arriver dans nos
paniers. » Lydie
« Avoir un panier de légumes toutes les semaines, ça
pousse à cuisiner plus souvent de bons petits plats
équilibrés. » Sébastien
« Les fruits frais d’été ont une vraie saveur que l’on ne
retrouvera jamais en grande surface. »
Pierre et Véronique

« Les Paniers des Vallons m’ont permis de goûter
avec une agréable surprise à des légumes que je ne
connaissais pas et que je n’aurais jamais achetés. »
Thierry

« Les producteurs des Paniers des Vallons sont
toujours là pour répondre à nos questions, que ce soit
pour avoir des recettes de cuisine ou des renseignements sur un produit. » Jeanne
« La possibilité de commander directement sur le
site internet des produits supplémentaires à ceux du
panier permet de se faire plaisir selon nos envies du
moment. » Thomas et Charlotte
Quoi de 9 été 2014 - Page 11
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solidarite-emplois : une association qui
favorise l'emploi local
Cette année la 21e Assemblée Générale de SOLIDARITEEMPLOIS, association dont le but est de favoriser l’emploi
local sur le territoire de la CCVL, ainsi que sur Saint-Genisles-Ollières et Marcy l’étoile, s’est déroulée à la médiathèque de Pollionnay le 10 avril.
Accueillies chaleureusement par le Maire Jean-Pierre
Marquier, de nombreuses personnes étaient réunies
pour soutenir l'association, dont Daniel Malosse, Président de la CCVL et Georges Barriol, Conseiller Général.
N’oublions pas également la présence de demandeurs
d’emploi et d'anciens demandeurs venus apporter leurs
témoignages.
SOLIDARITE-EMPLOIS a présenté son activité et les résultats de l’année 2013 ainsi que les moyens mis en œuvre
pour atteindre les objectifs 2014.
En 2013, et malgré une conjoncture nationale plutôt
négative, une personne sur deux inscrites à SOLIDARITEEMPLOIS a retrouvé un emploi bien. Face à ce constat,
SOLIDARITE-EMPLOIS souhaite pour 2014 renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi et son action
auprès des entreprises dont un tiers de leurs offres d’emploi confiées ont été satisfaites en 2013.
Pour cela, l'association, forte de ses 36 bénévoles et 2
salariées, travaille avec compétence et professionnalisme
pour accompagner les demandeurs d’emploi de ses 11
communes.

La soirée s’est achevée
autour du verre de
l’amitié avec un temps
de partage et d’échanges
très appréciés par les uns
et les autres.
SOLIDARITE-EMPLOIS remercie chaleureusement toutes
les personnes présentes témoignant de leurs intérêts et
de leurs soutiens pour son implication au quotidien afin
d’aider les demandeurs d’emploi à retrouver un emploi.
SOLIDARITE-EMPLOIS poursuit son appel à de
nouveaux bénévoles pour consolider son équipe.
Vous êtes intéressé ? Contactez vite l'association !

SOLIDARITE-EMPLOIS
6 Avenue Emile Evellier 69290 Grézieu-la-Varenne
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél : 04 78 44 67 42
Mail : service.offres@solidarite-emplois.com
Site internet : www.solidarite-emplois.com

Eliane Chassonery et Charles Daniere, les accueillants de la permanence de pollionnay de SOLIDARITE-EMPLOIS

L'assemblée composée de bénévoles, mais aussi de demandeurs
d'emploi et d'anciens demandeurs d'emploi

Michel Grand, Président de SOLIDARITE-EMPLOIS, en discussion avec
Daniel Malosse, Président de la CCVL
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voirie
aménagement de la route de bordeaux à
grézieu-la-varenne

Ces travaux ont pour objectifs d'améliorer la sécurité des
piétons le long de cet axe routier très fréquenté et de
favoriser les modes de déplacements doux.
Ils consistent principalement en :
- la création de trottoirs pour faciliter les cheminements
piétons,
- la création de 2 arrêts de bus TCL,
- l'aménagement des carrefours qui se trouvent le long
de la zone de chantier (chemin des Voyageurs / chemin
des Cornures, rue de la Léchère et rue de la Morellière /
chemin du Martoret).
Ce chantier va créer d'importantes perturbations pour
la circulation automobile, avec la mise en place d'un
système de circulation en alternat.

En juillet et août, la route sera complètement fermée à
la circulation. Dans le même temps, la RD 30 (qui relie
Grézieu-la-Varenne à Brindas) sera également fermée à la
circulation pour des travaux de consolidation de la voirie
suite à un affaissement. Une déviation sera donc mise en
place par Craponne et Vaugneray - Maison Blanche.

Voirie

Le Département du Rhône a débuté ce printemps une
importante requalification de la route de Bordeaux (RD
489) à Grézieu-la-Varenne, entre le Tupinier et les 4
Chemins.

Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2014
Coût de l'opération : 574 000 €
Financement :
Département du Rhône
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
Commune de Grézieu-la-Varenne
SYTRAL
Contact :
Département du Rhône - Direction de la mobilité
9 rue Sainte-Hélène 69002 LYON
Tel : 04 72 61 78 13

Déviations mises en place pour juillet et août

Quoi de 9 été 2014 - Page 13

Délibérations

délibérations
Les séances plénières sont publiques et les procès-verbaux sont en libre consultation à la CCVL et sur le
site internet www.ccvl.fr. Voici quelques extraits des principales décisions.

Séance du 20 février 2014

Lors de cette séance consacrée essentiellement aux opérations comptables et budgétaires, le conseil de communauté
a approuvé le bilan de la politique foncière de la CCVL pour
l’exercice 2013.
Les taux des taxes perçues par la CCVL ont été votées pour
2014, sans changement par rapport à l’exercice 2013 :
- CFE : taux à 22,92 % applicable aux bases fiscales de la cotisation foncière des entreprises revenant à la CCVL,
- TH : taux de 6,98 % applicable aux bases fiscales de la taxe
d’habitation revenant à la CCVL,
- TFNB : taux de 2,47 % applicable aux bases fiscales de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties revenant à la CCVL,
- TFB : taux de 0,357 % applicable aux bases fiscales de la taxe
foncière sur les propriétés bâties revenant à la CCVL.

Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le PLH 2014/2019 a été approuvé par le conseil de communauté, après avoir recueilli l’avis des personnes associées. Pour
mémoire, les principaux objectifs du PLH sont :
- Poursuivre les efforts en matière de maîtrise du développement du territoire
- Intensifier la diversification de l’offre de logements
- Poursuivre la prise en compte des besoins spécifiques
- Persévérer dans la mise en place d’une politique foncière
active
- Continuer à promouvoir le développement durable
- Prolonger le pilotage et l’accompagnement de la mise en
œuvre du PLH
Par ailleurs, toujours dans le cadre du PLH, le conseil de
communauté a décidé d’attribuer 4 subventions pour la réalisation de logements locatifs sociaux :
- 24 000 € à l’OPAC DU RHONE pour une opération de 12 logements en VEFA sur la commune de Brindas
- 30 000 € à la SEMCODA pour une opération de 15 logements
en VEFA sur la commune de Grézieu-la-Varenne
- 34 000 € à ALLIADE HABITAT pour une opération de 17 logements sur la commune de Grézieu-la-Varenne
- 32 000 € à VILOGIA pour une opération de 16 logements en
VEFA sur la commune de Grézieu-la-Varenne.

Mise en réseau des bibliothèques

Une convention cadre de partenariat a été conclue entre
la CCVL et les communes de Grézieu-la-Varenne, Messimy,
Pollionnay, Sainte-Consorce, Thurins, Vaugneray, Marcyl’étoile et Saint-Genis-les-Ollières afin de définir les modalités
de la mise en réseau des bibliothèques visant notamment à
permettre l’échange de documents, l’acquisition d’un catalogue
commun et la mise en place d’actions culturelles communes.

Extension du PAE de Clapeloup à SainteConsorce

La CCVL a fixé à 11 € le prix d’achat des derniers terrains
destinés à l’extension du parc d’activités de Clapeloup à SainteConsorce.

Séance du 17 avril 2014

Séance des élections communautaires pour le mandat
2014/2020 :
- présentation des élus communautaires
- élection du Président de la CCVL
- élection des vice-présidents de la CCVL
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Séance du 7 mai 2014

Cette séance, première du mandat 2014/2020 après les élections du 17 avril, a vu le conseil de communauté délibérer pour:
- donner des délégations au bureau communautaire,
- donner des délégations au président,
- fixer les indemnités de fonctions allouées au président et aux
vices-président(e)s,
- procéder à la constitution de la commission d’appel d’offres et
de la commission de délégation de service public,
- procéder à la constitution de la commission intercommunale
d’accessibilité aux personnes handicapées,
- procéder à la constitution des commissions communautaires
thématiques suivantes : Culture/Tourisme ; Communication ;
Inter’Val ; Inter PLU/ENS ; Politique du logement ; Agriculture;
Environnement/Développement durable ; Voirie ; Finances ;
Développement économique/Emploi ; Sports et loisirs ; Petite
enfance/Jeunesse,
- procéder à la constitution du conseil d’exploitation de l’OTVL,
- procéder à la désignation des représentants de la CCVL pour
siéger dans les différents organismes extérieurs,
- fixer les indemnités de conseil et de budgets allouées au
comptable du Trésor Public.

Petite enfance

Le conseil de communauté a approuvé différents avenants aux
marchés de gestion et d’exploitation des structures d’accueil du
jeune enfant et relais assistantes maternelles du territoire de
la CCVL :
- « Au Brind’Enfants » à Brindas : excédent 2013 : 6 614,83 € /
montant du marché 2014 : 164 333 €
- « La Colombe » à Grézieu-la-Varenne : excédent 2013 :
6787,44€ / montant du marché 2014 : 154 894 €
- « La Chaussonnière » à Messimy : déficit 2013 : 1 777,71 € /
montant du marché 2014 : 158 500 €
- « Le Petit Prince et la Rose » à Sainte-Consorce : excédent
2013: 7 310,40 € / montant du marché 2014 : 158 500 €
- RAM « les P’tits Pouces » à Messimy : excédent 2013 :
6266,53€ / montant du marché 2014 : 52 163 €
- RAM « Le Monde de Zébulon » et « Val Petite Enfance » à
Vaugneray : excédent 2013 : 2 279,06 € / montant du marché
2014 : 111 381 €.

Jeunesse

La CCVL a confié, par voie de délégation de service public,
la gestion du centre de loisirs « Ebusliphère » à la MJC de
Vaugneray. Le conseil a approuvé un avenant à la DSP afin de
verser 2 130 € à titre de régularisation de l’exercice 2013 à la
MJC de Vaugneray.
Par ailleurs, le conseil a approuvé les nouveaux tarifs pour ce
centre de loisirs, à effet au 1er juillet 2014.
Enfin, la délégation de service public en cours arrivant à son
terme le 31 décembre 2014, le conseil a approuvé le principe
d’une nouvelle délégation de service public pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, soit pour une durée de 4
ans, et a approuvé le cahier des charges correspondant.

Voirie

Suite à des désordres intervenus sur une voirie ayant fait l'objet
de travaux, le conseil de communauté a approuvé un protocole transactionnel à conclure avec l’entreprise ASTEN afin de
prendre en charge des dépenses liées à la résolution de ces
désordres.

Le festival de tout un territoire
De la plus petite salle de la chapelle de Larny aux soirées de
gala pour lesquelles il faudra sans doute à nouveau « pousser
les murs » pour satisfaire le maximum de spectateurs, la programmation 2014 compte 28 spectacles, avec la musique pour
thème central. Au-delà des partenariats traditionnels avec les
associations locales, de nouvelles invitations ont été lancées à
plusieurs structures voisines : jamais l’offre n’aura été si variée,
si riche.

Du 28 juin au 16 novembre, 13 spectacles se dérouleront à l’Espace des Vallons à Vaugneray, les autres seront organisés dans
différents lieux : églises et chapelles, salles des fêtes, CinéVal,
Musée Théâtre Guignol et même le Kao à Lyon... Symbole du
rayonnement du festival, 8 communes et 12 lieux recevront au
moins un spectacle.
Une orientation confirmant bien l’ouverture du festival à tout
un territoire, et même un peu au-delà...
Bernard Servanin
Vice-président CCVL en charge de la culture

les têtes d'affiche...
Vendredi 5 septembre à 20h45
Au fil des années et des albums, depuis ses débuts en 1972, Yves Duteil vit au rythme de cette
relation privilégiée, tissée en liberté et en respect avec son public. Toujours passionné, il continue à préférer la création à la nostalgie, et c’est dans cet esprit qu’il poursuit son chemin.
Dans ce nouveau spectacle, « Flagrant délice », chronique d’une époque sucrée-salée et douceamère, où « le temps passe, le temps presse, de réduire notre vitesse », on trouve pêle-mêle
humour, émotion et tendresse, anciennes chansons et nouvelles créations.

Grand Corps Malade, Funambule Tour

© Julien Mignot

Samedi 13 septembre à 20h45
Grand Corps Malade est un artiste de la langue, son style lumineux et précis atteint aujourd’hui sa pleine maturité. L’auteur
cisèle ses chansons comme des petites pierres précieuses, à
chacune ses beautés et ses feux. « Funambule », son dernier
opus, correspond parfaitement à l’artiste et à l’homme d’aujourd’hui qui évolue dans le monde tel un équilibriste. « Entre
bitume et tapis rouge, j’ai slalomé de part en part ; J’côtoie la
dech et l’opulence, j’apprends à faire le grand écart…».

Production Rachidou Music

Grupo Compay Segundo, La légende de Chan Chan

Vendredi 19 septembre à 20h45
à 18h : projection du film « Buena Vista Social CLub » de Wim Wenders
Véritable virtuose des notes et des
© Luis Mario Gell
mots, Compay Segundo est devenu
une légende à Cuba et a marqué les
scènes musicales du monde entier.
Après sa disparition en Juillet 2003,
Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prit la direction
de son orchestre. Ambassadeurs
officiels de la musique Cubaine dans
le monde, ils portent haut et fort les
couleurs du « Son » et de la musique
Benjamin International Production
traditionnelle Cubaine.
Les neuf musiciens du Grupo Compay Segundo vous offriront un show empli de
générosité et haut en couleur. Un spectacle que tous les aficionados du « Son »
Cubain ne sauraient manquer !

© éric Vernazobre

Yves Duteil, Flagrant délice

Pole’n Productions

Tarifs des spectacles
têtes d'affiche
Plein tarif : 29€ / Tarif réduit : 24€

tarifs exceptionnels
sur les pass
le pass 2 spectacles
Plein tarif : 48€ / Tarif réduit : 40€

le pass 3 spectacles
Plein tarif : 60€ / Tarif réduit : 48€
Le PASS 3 spectacles donne droit à une entrée
gratuite au concert Gainsbourg Confidentiel
du vendredi 3 octobre

Les PASS sont exclusivement vendus à la
CCVL et à l’Office de Tourisme des Vallons
du Lyonnais
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et 25 autres spectacles !
Festival Melting Potagé propose...

Barrio Populo et Brain Damage Meets Vibronics

Samedi 6 septembre à 18h
Le Festival Melting Potagé, créé en 2002, s’est imposé d’année
en année comme un événement incontournable et un symbole
de tolérance dans notre région. Le festival, qui garde le même
mot d’ordre depuis toujours: « restons positifs», vous propose
un programme de qualité autour des musiques actuelles : Barrio Populo (chanson-rock), un bal folk et en tête d’affiche le
groupe de dub-reggae Brain Damage Meets Vibronics. Avec ces
derniers, on assiste à la collision éphémère de deux univers, le
temps d’une tournée et d’un album, aboutissant à la naissance
d’une troisième entité, non répertoriée jusqu’alors.
Tarifs : 15€ / 12€ (+ frais) en prévente
Toutes les informations sur : www.festival-meltingpotage.fr

Les 4e musicales de Larny

Proposé par Les Amis de la chapelle de Larny
à la chapelle à Pollionnay
Réservations : OTVL - Ticketnet - Magasin Val d’Ouest Musique (Grézieu) - Médiathèque de Pollionnay - 06 72 79 52 60

Lectures musicales par la Cie du vieux singe

En collaboration avec les médiathèques de Pollionnay et du Rhône

Samedi 6 septembre à 15h30 et 20h30
à 15h30 : « Passantes » peint des portraits de femmes, paumées dans la grande ville (le Berlin des années 80), révélateur
de l’étrange beauté de notre société moderne. L’atmosphère de
la chapelle, enrichie par le timbre de la flûte, servira de cadre à
cette lecture.
à 20h30 : « Conversation avec mon Fantôme » est une lecture à
la bougie qui invite le spectateur à entrer dans l’univers étrange
des grands auteurs fantastiques du XIXe siècle : Edgard Poe,
Villiers de l’Isle-Adam, Théophile Gautier. Le timbre de la flûte
accompagnera cette lecture.
Tarifs : 9€ / Gratuit pour les - de 18 ans
Abnt « Les Musicales » : 3 concerts à 30€

Haendel et l’opéra baroque avec Sophia Jaffel, soprano

Samedi 20 septembre à 15h30 et 20h30
Concert de musique baroque à travers des extraits d’opéra.
C’est la jeune soprano Sophie Jaffel qui enchantera le lieu avec
des compositions de Haendel, accompagnée par un clavecin.
Une merveilleuse découverte !
Tarifs : 14€ / Abnt « Les Musicales » : 3 concerts à 30€

Couleurs d’Arménie avec Lilith Guégamian et sa guitare

Samedi 27 septembre à 15h30 et 20h30
Héritière d’une tradition arménienne qui influence ou a été
influencée par les musiques arabes, turques, iraniennes ou
russes, Lilith, auteur-compositeur, interprète, laisse son inspiration vagabonder en toute liberté. Cet esperanto musical nous
élève vers des sommets d’émotion.
Tarifs : 14€ / Abnt « Les Musicales » : 3 concerts à 30€
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En l’absence d’autre indication, les spectacles
ont lieu à l’Espace des Vallons du Lyonnais

Tradition Klezmer par Street Melody

Dimanche 7 septembre à 15h à l’église de Brindas
Street Melody décline son
répertoire de musique
juive venue d’Europe de
l’Est, riche d’énergie, de
passion et de mélancolie. C’est une invitation
aux joies de la danse et
de l’imaginaire. Essence
de la musique klezmer, le
violon, omniprésent, joue
d’une impertinente complicité avec le répertoire classique.
Quant à la guitare, au piano et à la contrebasse, ils exaltent par
contraste les suaves tonalités du jazz. Enfin, le douf et le darabuka scandent la mélodie de rythmes émouvants qui rappellent
à chaque instant l’origine orientale de ce répertoire traditionnel.
Tarif : 12€
Réservations : OTVL - presse Chollier et pharmacie de
l’Obéance (Brindas)

L'orchestre ValNoir à l'heure américaine...
Dimanche 7 septembre à 18h

La musique des États-Unis
est relativement récente,
mais elle est riche de styles
variés qui se sont diffusés
dans le monde entier. Les
colons européens et les esclaves noirs ont mêlé leurs
notes et leurs rythmes, et
ont donné naissance aux
blues, country, rock’n roll,

pop, disco, r’n’b, rap…
L’OVN, lauréat du Coup de Cœur Inter’Val 2013, a choisi de partager avec le public sa nouvelle création autour de standards
connus. Orchestre, solistes voix et instruments, groupe rock,
guitaristes, jeune rappeur, chœurs d’enfants et d’adultes, danseur de hip-hop, tous les acteurs de ce voyage musical américain vous donnent rendez-vous sur la grande scène d’Inter’Val
avec impatience.
Tarifs : 8€ / Gratuit pour les - de 12 ans
Réservations : OTVL - Association

La Traviata, retransmission de l’opéra interprété par l’Orchestre national de Paris enregistré le 17 juin 2014
Mardi 9 septembre à 20h30 au CinéVal à Vaugneray
L’un des portraits de femme les plus étreignants du répertoire, à
la fois cruel et sublime. Livret de Francesco Maria Piave, d’après
le drame d’Alexandre Dumas fils La Dame aux camélias. Oeuvre
créée le 6 mars 1853, Théâtre La Fenice, Venise. Dir. musicale :
Francesco Ivan Ciampa / Mise en scène : Benoît Jacquot
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit (- de 26 ans) : 10€
Réservations : OTVL - CinéVal

Amélie-les-crayons, Jusqu’à la mer, et les Zondits
Proposé par Les fils de Georges
Vendredi 12 septembre à 20h

Après une formation à
l’art dramatique et au
théâtre de rue, Amélie crée le personnage
d’Amélie-les-crayons.
Son univers privilégie
les décors et les personnages, comme au
théâtre, plutôt qu’un
simple spectacle de
chansons.
Un univers inattendu
© Francis Vernhet
et poétique, du rouge,
des coquelicots, de quoi faire rire et pleurer celui qui jette une
oreille du côté des chansons d’Amélie !
Première partie assurée par les Zondits, collectif de chanteurs
lyonnais
Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 15€ / Gratuit - de 12 ans
Réservations : OTVL - réseau Wezevent

Fraise au balcon par les Royales Marionnettes

Proposé par le Grand ManiTou et le collectif Zonzons
Dimanche 14 septembre à 16h au Musée Théâtre Guignol à
Brindas
C’est l’histoire de « Fraise ». Une adaptation librement inspirée du conte «Raiponce » qui laissait pendre ses cheveux pour
que le prince charmant la rejoigne dans la tour où la méchante
sorcière l’avait enfermée. Un joli conte pour toute la famille qui
nous montre ô combien l’amour est aveugle.
Spectacle gratuit pour la présentation de la saison du MTG
Renseignements : OTVL - Musée Théâtre Guignol

Alors on danse ? soirée festive par Brindzik

Dimanche 14 septembre à 18h
Envie de valser, rocker, swinguer, et plus encore ?
Venez danser dans l’univers festif et enivrant de Brindzik, le
Marching Band de Brindas, accompagné du groupe de rock No
One Smokes. Brindzik vous propose une nouvelle façon de vivre
son concert : en le partageant par la danse, de la valse des années 30 en passant par le rock (Blues brothers), la disco (YMCA,
ABBA..) jusqu’aux musiques modernes actuelles (LMFAO...).
Le dancefloor vous attend. Buvette tout au long du concert !
Tarif : 12€ + une consommation gratuite / Gratuit pour les
moins de 12 ans
Réservations : OTVL - 06 43 60 85 46

Couleurs du Sud, flamenco proposé par la Cécilienne

Mardi 16 septembre à 20h30

Couleurs du Sud, formation composée de 2 guitaristes et d’un percussionniste, vous entraînera
au son d’un flamenco-jazz
envoûtant, relayé par deux
danseuses qui donnent au

spectacle une force visuelle pleine de charme et de grâce. Composé en partie par des musiciens locaux de formation classique,
Couleurs du sud qui s’est déjà produit dans différents festivals
de la région, vous proposera un concert plein de couleurs et de
chaleur !
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 6€
Réservations : OTVL - Association

Diva Gloups comédie musicale lyrique
par les Prestes Agitateurs

Mercredi 17 septembre à 17h
Quand j’étais petit, avec mes frères, on menait la vie dure à
nos parents. Mais tous les soirs, quoi qu’il se soit passé, mon
père nous racontait une histoire. C’était sa façon à lui de faire
la paix. Mais un jour, nous sommes allés trop loin, nous avons
saboté ce qui lui tenait le plus à cœur. C’est le soir où mon père
est devenu fou ! Laissez-vous entraîner dans le monde rêvé des
Prestes Agitateurs...
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 8€
Réservations : OTVL - lesprestagitateurs@gmail.com

Les Grosses Guitares présentent
Tommy Castro

Samedi 20 septembre à 18h30
En ouverture se produiront 2 groupes régionaux
sélectionnés lors des
Tremplins, suivis en première partie par Alexx
and the Mooonshiners
qui proposera un blues
catalysant de multiples
mouvances
rock’n’roll,
hard, groove, voire punk…
En vedette, Tommy Castro : ce californien, qui s’est fait remarquer d’abord par de grosses prestations scéniques avant de former le Tommy Castro Band en 1991, proposera un mélange de
blues, de rock et de soul très efficace.
Plein tarif : 24€ / Tarif réduit : 21€
Gratuit pour les - de 15 ans
Pass 2 soirées (avec le concert du 28 juin au Kao) : 40€ / 34€
Billetterie : OTVL - Ticketnet, France Billet, Moxity - grande
distribution - sur place

Concert de carillon par Noël Reynders

Proposé par Les Amis du carillon et de l’orgue de Grézieu-laVarenne
Dimanche 21 septembre à 11h à l’église de Grézieu-la-Varenne
Noël Reynders, ancien titulaire des carillons des villes de SaintTrond et de Leau en Belgique, continue de faire vivre l’art
campanaire au cours de ses voyages. Il a donné de nombreux
concerts aux états-Unis, en Belgique, en France et aux PaysBas. Il présentera un programme de musiques traditionnelles
populaires flamandes et françaises. Le concert sera suivi d’une
rencontre avec le carillonneur à la Tour Ronde.
Concert gratuit
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Concert d'orgue, flûte et chant, proposé par Les

Amis du carillon et de l’orgue de Grézieu-la-Varenne
Dimanche 21 septembre à 15h à l’église de Grézieu-la-Varenne
Un groupe de jeunes musiciens, dont les organistes Pierre Michel et Adrien Parret, les chanteuses solistes Hélène Vincent et
Maily Gros, interprétera des œuvres de Gounod, Bach, Schubert sur l’orgue de 12 jeux de l’église Saint-Roch.
Libre participation aux frais

Am Stram Gram, danse contemporaine

par évidanse

Dimanche 21 septembre à 18h
Am stram gram est un dialogue constant entre les danseurs,
que ce soit par la parole, la gestuelle, les regards, les échanges
visuels ou virtuels… En bref, le tête à tête est souvent présent
dans la pièce et peut se transformer en 2 ou 20 monologues.
Mais finalement la plupart des monologues ne sont-ils pas silencieux ? Pour tout cela il faut « amstragrammer » nos silences, et
retrouver les regards perdus.
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit (- de 10 ans) : 6€ / Vente sur place

Découvert au festival d'Avignon :
un spectacle à ne pas manquer !
Gainsbourg confidentiel

Vendredi 3 octobre à 20h45 à la salle des fêtes de Brindas
C’est une envie pour ce
trio que de faire découvrir ou redécouvrir ce
cinquième disque de
Serge Gainsbourg. En
hommage aux vingt
ans de la disparition
de l’artiste, ce concert
plonge le spectateur
dans l’ambiance des
« caves à jazz » du début des années 60.
Tarif : 12€
Spectacle gratuit pour les détenteurs du PASS 3 spectacles
Réservations : CCVL / OTVL

Orgue et cosmos

Paris-Bucarest à 2 flûtes et piano
par l’Ensemble Murmura

Proposé par Amitié & Solidarité en Ouest Lyonnais (ASOL)
Samedi 27 septembre à 17h à la chapelle de la clinique de Vaugneray
L’Ensemble Murmura vous propose un concert entre musique
roumaine et française des XIXe et XXe siècles. Les compositeurs
Gabriel Fauré, Maurice Ravel ou Georges Enesco, pour ne parler
que des plus connus, furent par leur art subtil et raffiné les artisans de ce lien séculaire entre la France et la Roumanie. Les sonorités chatoyantes et aériennes des flûtes traversières et du piano
vous permettront un agréable voyage musical, accompagné de
commentaires afin de mieux situer les oeuvres interprétées.
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 8€
Réservations : OTVL - Association

Récital de piano par Manuel Schweizer

Proposé par Les Week-ends Musicaux
Dimanche 28 septembre à 17h à l’église de Thurins
Manuel Schweizer, 1er Prix du Conservatoire National Supérieur
de Musique, professeur au Conservatoire de Lyon, membre fondateur du Trio Quark, jouera Chopin (La Fantaisie op. 49 et le 2e
impromptu) et Schumann (Le Carnaval). Il interprétera en duo
avec Kanykey Medetbecova la Fantaisie en Fa mineur de Schubert, ainsi que les Danses Hongroises 4 et 5 et des Valses de
Brahms. Une soirée romantique à ne pas manquer !
Tarifs : 19€ sur place / 16€ sur réservation
Réservations : OTVL - 06 60 27 17 01
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Proposé par Les Amis de l’orgue de Messimy
Samedi 4 octobre à 20h30 à l’église de Messimy
Concert original où les pièces
musicales se rapportent à
l’Astronomie, par leur titre,
leur thème ou leur auteur.
Les œuvres de compositeurs
anciens ou contemporains,
placées suivant un ordre
chronologique,
donnent
l’occasion de revisiter les
principales étapes de l’histoire de l’astronomie par le
commentaire et les illustrations sur grand écran qui les accompagnent.
Tarif : 12€ / Gratuit pour les - de 15 ans
Billetterie : OTVL - sur place
amisorgueMessimy@gmail.com

Perle de Rugiade, musique ancienne par le duo
l’Allegrezza

Proposé par Les Amis de la chapelle de Chateauvieux
Dimanche 5 octobre à 17h à la chapelle à Yzeron
Dialogue entre une voix et un luth qui vous feront découvrir ou
redécouvrir des airs italiens du XVIIe siècle (Frescobaldi, Caccini, Marini) autour des thèmes intemporels de l’amour et de
la nature.
Par Maéva Depollier (soprano) et Albane Imbs (luth et guitare
baroque)
Tarif : 8€ / Gratuit pour les - de 15 ans
Billetterie : OTVL - sur place

Les extras d'Inter'Val
Les Grosses Guitares présentent Manu Lanvin

Samedi 28 juin à 20h30 au Kao (Lyon)
Avec quatre albums à son actif et de nombreuses collaborations
artistiques déterminantes, Manu Lanvin, chanteur et guitariste
émérite, s'est frayé une belle place dans le paysage du rock
français.
Plein tarif : 22€ / Tarif réduit : 19€
Pass 2 soirées (avec le concert du 20 septembre) : 40€ / 34€
Billetterie : OTVL - Ticketnet, France Billet, Moxity - grande
distribution

Missa brevis et autres pieces de Bach et de
ses contemporains par le Choeur Vocalise

Dimanche 16 novembre à 17h à l’église de Thurins
Proposé par Le chœur Vocalise de l’Ensemble Vocal des Vallons
du Lyonnais (EVVL), quatre chanteurs solistes et le Collegium
Musicum, un orchestre de treize instrumentistes professionnels, vous proposeront des oeuvres du répertoire de Bach et le
Magnificat de Pachelbel.
Tarif : 17€ / Gratuit pour les - de 15 ans
Réservations : OTVL - 09 50 18 84 75 - evvl69@gmail.com

Vous voulez suivre Inter’Val au plus près de son actualité ?
 Inscrivez-vous à la newsletter sur le site internet
 Devenez Ami du festival sur Facebook !

Inter’Val pour les scolaires
Spectacles sur invitation
Renseignements : CCVL - 04 78 57 83 92

La musique fait son cirque
par le Nouvel Orchestre

Lundi 8 septembre à 9h30 et 14h30

Une création pleine de poésie, de surprises et de rires. Les musiciens font leur numéro et les circassiens jouent leur musique dans ce
concert-spectacle élégant, poétique et drôle... étonnez-vous !

Musiques pour Buster

Proposé par Le Grand ManiTou et Lézards Dorés
Jeudi 11 septembre à 9h30 et 14h30

Deux courts-métrages de Buster Keaton (« Malec forgeron » et « La
maison démontable »), accompagnés par Jean-Claude Guerre au piano.

Pour tout savoir sur le festival :

interval.ccvl.fr

Contacts et informations :

06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
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