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La journée Petite Enfance

Pour la 2e année consécutive, la CCVL et les professionnels
de la petite enfance du territoire (personnel des crèches,
animateurs des Relais Assistants Maternels (RAM) et des
centres de loisirs, assistants maternels, puéricultrices
de PMI) ont travaillé ensemble pour offrir cette journée
aux familles du territoire, le samedi 12 mai à Thurins.
L’objectif : proposer aux parents quelques heures d’activités à partager avec leurs enfants, bien encadrés par les
professionnels.
Malgré la pluie, les familles étaient au rendez-vous :
pas moins de 121 adultes et 154 enfants sont venus
profiter des divers ateliers. Collage, cuisine, Land’Art,
éveil musical, comptines et chansons mimées, lecture sur
tapis, Mister patate, peinture soufflée à la paille, argile...
les animations ont remporté un vif succès !

chisseurs de Grézieu-la-Varenne, jeu d’ombres au Musée
Antoine Brun à Sainte-Consorce ou même… une dictée à
la maison de l’Araire d’Yzeron !

à voir, à faire !

Finale départementale de Labour
Le dimanche 26 août

Une buvette était tenue par l’Espace Jeunes de Messimy,
l’argent récolté servant à financer leur voyage à Londres
pour assister aux Jeux Paralympiques.
Un succès qui ravit les organisateurs, prêts à se relancer
dans l’aventure l’année prochaine.

La Nuit des Musées

Cette année, cinq sites étaient ouverts gratuitement à
tous dans le cadre de la Nuit européenne des Musées
organisée le samedi 19 mai. Le public s’est déplacé
nombreux malgré les orages puisque près de 360
personnes ont pu apprécier les manifestations.
Les animations étaient variées et chacun pouvait trouver
sur le territoire de quoi passer une soirée culturelle et
ludique : spectacles de marionnettes et manipulation au
Musée Théâtre Guignol à Brindas, concert à la Remise
à Pollionnay, visite aux flambeaux à la Maison des Blan-
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Les Jeunes Agriculteurs du Rhône organisent cette année
la Finale départementale de Labour à Vaugneray : une
douzaine de concurrents s’affronteront pour se qualifier
et représenter notre Département à la Finale régionale
de Labour.
Durant cette journée, plusieurs animations sont prévues
pour vous présenter la diversité de l’agriculture locale et
du territoire de la CCVL : découverte des animaux de la
ferme au sein d’une mini-ferme, fabrication de fromage,
découpe de viande, dégustations de lait et autres
produits du terroir, vente de produits locaux…
Mais aussi un repas du terroir proposé à 12€, une aire de
jeux gonflable, maquillage… pour les enfants, et pour les
grands : un baptême en montgolfière.

La Journée du fruit à Thurins
Le dimanche 9 septembre

Venez nombreux à cette 28e édition de la Journée du
Fruit pour vous faire plaisir en découvant les produits du
terroir grâce aux dégustations proposées. Vous pourrez
aussi y acheter les fruits produits à Thurins sous toutes
leurs formes : fruits frais, pâtisseries, confitures, sorbets,
sirops ou pâtes de fruits.

Et aussi...

Les nombreuses animations touristiques, culturelles
ou familiales prévues tout au long de l’été, que vous
pourrez découvrir dans ce numéro du « Quoi de 9 ? » ou
sur le site www.ccvl.fr !
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Depuis plusieurs années, et plus encore
depuis quelques mois, le thème des transports en commun sur l'Ouest Lyonnais a
été source de débats entre élus, mais aussi
au sein de la population.
Le sujet est important. Le diagnostic du
Plan Climat énergie Territorial de l'Ouest
Lyonnais confirme que les déplacements sont une source
importante d'émissions de Gaz à Effet de Serre (cf. le « Quoi
de 9 ? » du printemps 2012). L'usage de la voiture n'est bien
entendu pas étranger à cet état de fait.
Les transports en commun sont, pour certains habitants de nos
villages, l'unique moyen de déplacement. Aussi, notre positionnement par rapport à la grande agglomération lyonnaise rend
indispensable ce mode de déplacement.
Le sujet est complexe. Actuellement, le SYTRAL a la responsabilité de l'organisation des transports en commun sur le Grand
Lyon et le Conseil Général du Rhône hors du Grand Lyon.
La desserte actuelle est différente d'une commune à l'autre et
les points d'entrée naturels sur l'agglomération diffèrent d'une
commune à l'autre. De plus, le transport en commun a un coût
pour les contribuables et pour les entreprises.
Organiser des transports en commun à l'échelle de l'intercommunalité n'étant pas une solution très réaliste, il est rapidement
apparu que le choix était à faire entre le Conseil Général et le
SYTRAL qui tous deux réorganisent les dessertes pour être plus
efficaces, et ont fait de nouvelles propositions aux territoires.
Le débat s'est organisé en intercommunalité. Mais à la CCVL,
comme chez nos voisins, une position homogène n'a pas pu être
trouvée. Chaque commune manifeste son choix en se tournant
vers l'une ou l'autre des autorités organisatrices de transports,
en fonction du service attendu et du coût pour le contribuable.
Chacune de ces décisions communales est prise avec la volonté
de conserver et de développer le service.
Cependnt, situés entre l'agglomération lyonnaise et les Monts
du Lyonnais, nous ne sommes pas habitants d'une île. L'interdépendance de nos territoires rend indispensable une coordination des différents moyens de déplacement, train, bus, modes
doux... La Région Rhône-Alpes semble la bonne échelle pour la
mettre en œuvre.
C'est ainsi que les quatre Communautés de communes de
l'Ouest souhaitent rester force de proposition pour la mise en
place d'un schéma d'ensemble, car cela est important pour les
déplacements de la vie quotidienne, pour l'emploi, mais aussi
pour le développement d'un tourisme de proximité, avenir de
notre territoire.
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Retour sur... à voir, à faire

Bonne vacances à toutes et à tous.

Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
www.ccvl.fr
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budget 2012 de la ccvl
Budget

Un budget d’une collectivité, qu’est-ce que c’est ? D’où vient l’argent, à quoi sert-il ? Aborder un budget n’est jamais
chose aisée, aussi allons-nous dans ce dossier vous le présenter de manière aussi simple que possible.

Le budget de la CCVL, qu’est-ce que c’est ?
Le budget de la Communauté de communes est composé
de 2 parties :
La section de fonctionnement, qui comprend :
> Les recettes courantes ou régulières de la collectivité :
les recettes fiscales, les aides financières de l’état, les
produits d’exploitation des services gérés par la collectivité, etc.
> Les dépenses courantes ou régulières : les frais de
personnel, les frais de fonctionnement et d’entretien
des équipements intercommunaux (piscine, gymnase,
musées…), la gestion des déchets ménagers… ainsi que
le remboursement des intérêts à payer sur les emprunts.
La section d’investissement, qui comprend :
> Les recettes d’investissement : l’autofinancement
(l’épargne), les subventions (état, Région, Département),
le remboursement par l’état de la TVA sur l’investissement, l’emprunt.
> Les dépenses d’investissement, qui concernent des
actions inscrites sur plusieurs années : elles permettent
d’augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité
par des acquisitions de terrains ou de bâtiments, des
études diverses (en urbanismes, aménagement du territoire, développement durable, etc.), des travaux importants sur les bâtiments et les infrastructures routières.
Ce sont aussi des participations financières versées aux
communes qui réalisent des travaux. Le remboursement
des emprunts (hors intérêts) est également inscrit en
dépense d’investissement.
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La capacité d’autofinancement (CAF), appelée aussi
épargne brute, correspond à la différence entre les
recettes et les dépenses de fonctionnement. Les élus de
la CCVL votent le budget en équilibre en début d’année.
En fin d’année, quand les recettes sont supérieures aux
dépenses, cet excédent d’argent permet à la collectivité
de financer l’année suivante tout ou une partie de l’investissement, à commencer par le remboursement du
capital des emprunts.
L’enjeu, pour une collectivité, est donc de limiter les
dépenses courantes (de fonctionnement) et de mobiliser autant que possible des recettes courantes pour
disposer d’une capacité d’autofinancement élevée, et
donc pouvoir augmenter la politique d’investissement,
indispensable au développement serein du territoire.

La situation financière de la CCVL au 31 décembre 2011 sur le
budget principal
budget

En 2011, des efforts de gestion importants en fonctionnement (baisse de 7% des dépenses) joints à une pause
dans les investissement ont permis de reconstituer une
épargne qui avait fortement baissé en 2009 et 2010.

Les grandes orientations du budget 2012
Le 15 mars 2012, le Conseil de communauté a voté à
l’unanimité les budgets (principal et annexes) de la CCVL,
équilibrés en dépenses et recettes, conformément à
l’obligation faite aux collectivités locales.

En fonctionnement : une gestion maîtrisée des dépenses
Afin de conserver un bon niveau d’épargne, le budget
2012 a été adopté avec une faible progression des
dépenses :
Budget de fonctionnement 2012 : 9 011 793,85 €

En parallèle, des investissements sur le patrimoine existant seront réalisés :
- des aménagements lourds en voirie,
- la création d’une chaufferie bois à la piscine intercommunale de Vaugneray,
- la mise aux normes de la digue du Lac du Ronzey et son
réaménagement.
Budget d’investissement 2012 : 10 194 623,60 €
Budget d’investissement 2011 : 8 289 253,64 €

Budget de fonctionnement 2011 : 8 553 314,07 €

En investissement : une volonté de doter
le territoire de nouveaux équipements
Après une pause ces dernières années dans les investissements, le budget 2012 est en nette progression par
rapport à 2011. La CCVL a en effet voulu réaffirmer sa
volonté de doter le territoire de nouveaux équipements,
inscrits dans les projets du plan de mandat. Les travaux
devraient courir de 2012 à 2014.
Sont concernés :
- la création d’un mur d’escalade à Pollionnay,
- l’aménagement de la piscine à Thurins,
- l’extension du local de l’Office de Tourisme des Vallons
du Lyonnais à Yzeron,
- la création du bâtiment pour le Centre de loisirs TYM.
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budget 2012 de la ccvl
Le budget 2012 de la CCVL en détail
Budget

Que finance la CCVL ?

Le traitement des déchets
Après le budget principal, le budget « Environnement »
est le budget le plus important géré par la CCVL.
Le traitement des déchets sur le territoire représente :
- 2 710 028,01 € en fonctionnement
- 673 643,12 € en investissement.
Le budget est quasiment en totalité consacré au paiement de prestataires de service. La répartition se fait
comme suit :
- Collecte des déchets : 39 %
- Tri des emballages : 11 %
- Déchetterie : 25,50 %
- Incinération : 24,50 %
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Autres compétences
La CCVL a également en charge le fonctionnement des
équipements de la Petite enfance et de la Jeunesse, la
piscine intercommunale à Vaugneray, le gymnase intercommunal à Brindas et les musées intercommunaux
(Musée Théâtre Guignol, Musée Antoine Brun et Maison
du Blanchisseur).
Enfin, la CCVL accompagne les communes et l’état dans
l’aménagement de l’espace en participant à la réflexion
sur le logement, l’agriculture et les différents Schémas de
développement en partenariat avec le SOL et ACCOLADE,
syndicats mixtes qui regroupent les 4 Communautés de
communes de l’Ouest Lyonnais.
Le développement économique
Part importante de l’activité de la CCVL, le développement économique comporte plusieurs budgets annexes
qui servent notamment à l’aménagement des Parcs d’Activité économique :
- Le budget du PAE de Clapeloup à Sainte-Consorce :
879 940,61 € votés en investissement
1 450 824,52 € votés en fonctionnement
- Le budget du PAE de Maison Blanche à Vaugneray :
52 287,92 € votés en investissement
189 527,18 € votés en fonctionnement

Qui finance la CCVL ?

Pour financer ses investissements, la CCVL a recours à
son épargne, aux subventions et à l’emprunt.
Or, les dotations de l’état sont en baisse : - 7 % entre 2010
et 2011, - 4,5 % entre 2011 et 2012.

Au 31 décembre 2011, la dette de la CCVL s’élevait à
6 823 166 €. Afin de ne pas augmenter cette dette tout
en conservant des marges de manœuvre pour agir, les
élus ont fait le choix d’appliquer un taux à la Taxe sur le
foncier bâti (payée par les ménages et les entreprises
propriétaires), jusque-là à 0 %.
Ce taux a été adopté le 15 mars 2012 : 0,357 %.
à titre d’exemple, pour un ménage propriétaire d'un
bien dont la valeur locative cadastrale est de 4 000 €,
le montant annuel de la taxe après abattements sera
d’environ 7,5 €.

budget

Depuis la réforme de la Taxe professionnelle en 2010,
les recettes fiscales de la CCVL proviennent à la fois des
entreprises et des ménages.
La CCVL bénéficie également de dotations de l’état (Dotation de fonctionnement) et des produits des services
(droits d’entrée dans les équipements, comme la piscine
à Vaugneray, la déchetterie…). Les recettes fiscales et les
dotations représentent 80% des recettes.

>>> Il s’agit de la première augmentation de la fiscalité
votée par les élus de la CCVL depuis 2001.

Les taxes locales financent la CCVL, mais pas seulement

Taxe d’habitation (payée par les ménages locataires ou

Communes
oui

CCVL
oui

Département
non

Région
non

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

non

non
non

oui
oui

non
oui

non
oui

propriétaires)

Taxe sur le foncier bâti (payée par les ménages et les entreprises propriétaires)

Taxe sur le foncier non bâti (payée par les ménages et les
entreprises propriétaires)

Cotisation foncière des entreprises
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
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agriculture
Agriculture

La Marque « Le Lyonnais Monts et Coteaux »
Fiers de leur terroir et de ses richesses, des professionnels des Monts et Coteaux du Lyonnais et les 7 Communautés de communes du territoire ont créé fin 2007 une
marque collective d’identification du territoire baptisée
« La Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux », en association loi 1901.

Produits laitiers : bien-être des animaux ; 60 % de l’alimentation totale est produite sur l’exploitation, les 40 %
restants sont des aliments tracés ; respect de la Charte
des Bonnes Pratiques d’élevage…
Fruits rouges : fruits récoltés à maturité afin de garantir
le meilleur de l’arôme et soumis à une traçabilité exemplaire du producteur au consommateur ; issus d’une
production respectueuse de l’environnement…

Quels sont les objectifs de la Marque ?
> Encourager la création et le développement de complémentarités entre partenaires locaux.
> Favoriser le maintien des hommes du territoire et de
leurs outils économiques.
> Limiter les impacts sur l’environnement, en réduisant
les transports et en maintenant une agriculture nourricière à proximité des villes.
> Contribuer au maintien de la biodiversité et des
paysages.
> Renforcer l’identité et l’expression du Lyonnais à travers
les produits et les savoir-faire.

Quelles sont les garanties offertes aux
consommateurs ?
Les professionnels adhérents à la Marque s’engagent
dans une véritable charte de qualité impliquant un suivi
avec un plan de progrès, des grilles d’évaluation et des
contrôles. Voici quelques exemples incontournables des
conditions pour pouvoir adhérer à la Marque.

Boucherie et charcuterie fermière : porcs élevés en
Régions Rhône-Alpes - Auvergne pour tous les produits
à base de viande et charcuterie de porc ; obligation d’utiliser des boyaux naturels, produit artisanal transformé
sur le territoire…
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Jus de fruits : fruits provenant des vergers du territoire ;
fruits sains et mûrs, sans traitements susceptibles de
rendre les fruits impropres à la transformation.
Restaurants : au minimum une entrée, un plat principal, un fromage et un dessert issus du territoire ;
citer la provenance des produits ; pratiquer une cuisine
traditionnelle…
Producteurs de pêche de vigne : fruits récoltés à maturité ; soumis à une traçabilité exemplaire, du producteur
au consommateur...
Chambres d’hôtes : servir en permanence un petitdéjeuner composé de produits locaux issus du territoire
et du pain fait maison ou acheté en boulangerie artisanale ; servir, pour les tables d’hôtes, un repas complet
à base de produits locaux ; citer la provenance des
produits ; pratiquer une cuisine traditionnelle…

Les professionnels de la CCVL adhérents à la Marque
Produits laitiers : Emmanuelle Laval à Saint-Laurentde-Vaux, Gaec Brun à Sainte-Consorce, Gaec des
Chures à Thurins, Gaec des Crêtes à Yzeron
Charcuterie fermière : Ferme Montplaisir à Brindas
Terrines : Saveurs Lyonnaises à Brindas
Noisettes et produits dérivés : M. et Mme Ravel à
Pollionnay
Safran : M. et Mme Marignier à Pollionnay
Jus de fruits : Mickael Alonzi à Messimy
Boucheries : M. et Mme Guillarme à Pollionnay,
Boucherie des Monts à Vaugneray, M. et Mme Arana à
Yzeron
Restaurants et auberges de campagne : L’Auberge de
la Côte à Thurins, Hôtel Restaurant Bonnier à Thurins,
Le Petit Rapporteur à Yzeron, Ferme Auberge le Plat à
Yzeron, Restaurant des Touristes à Yzeron
Chambres d’hôtes : Mamouna et Cabanotte à Thurins

économie
Les métiers des Services à la Personne

Aide à domicile à l’ADMR : apporter son
soutien à un public varié
Parmi les métiers de l’aide à la personne, il y a les auxiliaires de vie (Diplôme d’état Auxiliaire de Vie Sociale).
Au sein de l’ADMR, l’auxiliaire de vie se rend chaque jour
dans plusieurs foyers pour apporter son aide.
Les services rendus par les auxiliaires de vie peuvent être
variés. Cela va de la toilette simple (sans actes médicaux)
à l’aide au lever et au coucher, les tâches ménagères, en
passant par la préparation des repas. Il peut aussi faire
les courses ou aider les personnes à les faire. Il lui arrive
de jouer le rôle de « dame de compagnie ». Dans ce cas,
il accompagne les personnes dans leurs promenades ou
peut jouer avec elles, leur faire la lecture ou simplement
la conversation.
Le public concerné par ses interventions est essentiellement composé de personnes âgées et de personnes
handicapées. Mais les prestations d’aide à domicile de
l’ADMR s’adressent à tous les publics, notamment les
familles.

Les personnes qui souhaitent être aidées payent le
service rendu à l’ADMR, en fonction de leur situation
personnelle. L’employé est salarié de l’ADMR.
Le service fonctionne 7 jours sur 7. Le dimanche, seule
l’aide aux plus dépendants est assurée. L’auxiliaire de
vie n’intervient pas exclusivement auprès de la même
personne et le personnel travaille en équipe afin qu’il ne
se crée pas de trop grand attachement et que les remplacements puissent être assurés.
Les auxiliaires de vie témoignent de la difficulté de voir
l’état des personnes dont ils s’occupent se dégrader ou de
les voir disparaitre. Mais les contacts humains sont appréciés, comme le fait de savoir que leur métier est utile en
apportant un soutien et une présence à des personnes
pouvant ainsi rester chez elles le plus longtemps possible.

économie

Les services qui vous facilitent la vie
Les services à la personne sont des activités qui contribuent à simplifier votre vie quotidienne. Ils peuvent vous
aider à assurer un équilibre entre votre vie de famille et
votre vie professionnelle, à déléguer certaines tâches
récurrentes de votre quotidien (ménage, repassage,
jardinage, livraison de repas et de courses…), à accompagner vos proches, enfants en bas-âge et personnes
âgées ou handicapées (garde d’enfants, soutien scolaire
et cours à domicile, assistance informatique et administrative, garde-malade, assistance aux personnes âgées ou
dépendantes ou handicapées, soins esthétiques, soins et
promenade d’animaux de compagnie…).
Pour répondre à vos besoins, plusieurs solutions sont
possibles : avoir recours à une association comme l’ADMR
ou toute autre entreprise de ce secteur, ou employer
directement quelqu’un via les CESU (Chèques Emploi
Service).
Pour trouver un professionnel : www.ansp.fr ou
32 11 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Pour employer directement quelqu’un ou rechercher
une offre de particulier employeur, n’hésitez pas à
contacter Solidarité Emplois.

Vous souhaitez découvrir les métiers des
services à la personne ?
L’équipe « Monts du Lyonnais » du Pôle Emploi de Tassin
a 2 conseillères spécialisées sur le secteur des Services
d’Aide à la Personne.
Des après-midi de présentation/recrutement ont lieu les
mardis et jeudis : une douzaine d’employeurs y viennent
régulièrement pour effectuer leurs recrutements (information collective de présentation de la société et des
métiers puis entretien individuel).
Pour tout renseignement , 2 numéros de téléphone :
39 95 pour les employeurs
39 49 pour les demandeurs d’emploi
Pôle Emploi de Tassin-la-Demi-Lune :
3 av. du Général Brosset, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Retour sur le Forum Services à la Personne
à Brindas
Le 3 mai dernier, 312 personnes sont venues rencontrer une vingtaine d’employeurs à la salle des fêtes de
Brindas. Cette action, organisée par les Pôles Emplois
d’Oullins et de Tassin avec le soutien de la CCVL et de
la COPAMO, a permis à 57 personnes du territoire des
2 Communautés de communes de venir rencontrer
des employeurs au plus près de leur lieu d’habitation.
Les employeurs ont apprécié ce forum qui fut pour eux
un gain de temps.
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Aménagement

aménagement de l’espace
Les animations scolaires sur l’Espace naturel sensible du Plateau de Méginand
Des animations pour sensibiliser les
enfants...
Pour la 2e année consécutive, la CCVL a proposé aux
écoles primaires du territoire de participer à des animations pédagogiques de découverte de la nature et de
sensibilisation à l’environnement sur un site classé Espace
naturel sensible (ENS), le Plateau de Méginand.
13 classes ont ainsi pu bénéficier de ces animations
entièrement prises en charge par la CCVL (y compris le
transport) et par le Département du Rhône.
Un animateur de l’association d’éducation à l’environnement Naturama a choisi avec l’enseignant le thème
abordé et les outils pédagogiques utilisés :
> Paysages : lecture de paysage, sensibilisation à l’environnement local et ses ressources, comparaison de
paysages selon les périodes, étude de la transformation
du paysage et de l’urbanisation…
> Biodiversité : découverte des milieux naturels (mares,
prairies, forêts) et de leurs habitants, étude des interactions entre les êtres vivants et leur environnement
(écosystèmes et chaînes alimentaires), sensibilisation à la
préservation de la biodiversité…
> Agriculture : étude des interrelations entre l’homme et
son environnement, étude du milieu agricole et des auxiliaires utilisés, découverte d’une exploitation maraîchère,
découverte des différents types d’agricultures…
Les animations se sont déclinées en 3 temps : ½ journée
de préparation en classe, ½ journée sur le terrain et une
dernière ½ journée de bilan en classe.
Les enfants ont eu le plaisir d’apprendre en contact direct
avec la nature et ont ainsi pu acquérir de manière ludique
des connaissances liées au programme des écoles.
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... un forum pour sensibiliser les parents
Le jeudi 7 juin à la salle des fêtes de Grézieu-la-Varenne,
un forum ouvert aux parents d’élèves a permis de valoriser et de présenter le travail réalisé par les enfants à
travers des stands présentant différentes maquettes-jeux
(mare, rivière, prairie et haie), des posters, un jeu sur
l’évolution du paysage, une exposition de dessins sur
le thème de l’eau, un jeu sur la chaîne alimentaire, un
atelier création d’une palette adhésive...
Une animation réalisée par Naturama et intitulée
« L’empreinte de la nature » permettait de découvrir les
mammifères et oiseaux de Rhône-Alpes, de comprendre
leur présence dans notre région et de les identifier à
travers divers indices. Un atelier moulage a permis aux
enfants de repartir avec un moulage d’empreinte de
mammifère en argile.
Les parents s’étaient déplacés nombreux pour venir, avec
leurs enfants, tester les jeux des autres classes.
Au vu de ce nouveau succès, la CCVL va prochainement
lancer le programme pour l’année scolaire 2012-2013.

politique du logement
L’aire d’accueil des gens du voyage, ouverte en 2009
route du Pont Pilon à Brindas, a été construite avec un
objectif précis : responsabiliser au maximum les usagers
de l’aire sur le respect des lieux tout en leur garantissant
de bonnes conditions de séjour.
C’est dans cette logique que la CCVL, en partenariat avec
l’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs
Amis Gadjé), chargée de l’accompagnement social et
éducatif global des familles, et SG2A-L’HACIENDA, société
assurant la gestion technique et administrative quotidienne de l’aire d’accueil, a proposé aux enfants de l’aire
d’accueil de participer à deux animations ludiques et
pédagogiques sur la thématique « nature-agriculture ».
Ces animations avaient pour but d’améliorer l’image et
valoriser l’aire d’accueil, lieu de vie des voyageurs, en
les sensibilisant à la préservation de leur cadre de vie à
travers des réalisations collectives.

Les animations se sont poursuivies avec la réalisation
d’une fresque sur le local gardien. Une dizaine d’enfants,
encadrés par l’association la Coulure, ont participé à la
réalisation d’une maquette créée à partir de leurs idées
de dessins sur le thème de la ferme. Puis les enfants ont
peint cette fresque à l’aide de peintures à la bombe lors
de 3 séances d’animations les mercredis 25 avril, 2 mai et
9 mai. Pour marquer l’évènement et responsabiliser les
enfants, le nom de chacun d’entre eux a été inscrit sur le
mur.
Les adolescents de la MJC de Brindas ont été mis à contribution en faisant un reportage photos sur la réalisation
de la fresque.

Logement

Les enfants du voyage embellissent l’aire d’accueil intercommunale à Brindas

Un atelier jardinage, animé par l’association Naturama,
s’est déroulé le mercredi 11 avril. Une dizaine d’enfants
ont pu, avec l’aide attentive des animateurs, aménager
des massifs de fleurs avec des plantes aromatiques,
vivaces et annuelles. Les parterres ainsi créés seront
entretenus par les enfants de passage sur l’aire d’accueil.
Ces animations, autour desquelles tous les enfants ont pu
s’exprimer, constituent une expérience réussie à renouveler tant la participation et l’enthousiasme des enfants
ont été importants.
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Petite enfance

petite enfance
Les activités festives en petite enfance : les directrices racontent...
Si les professionnels sont chaque jour aux petits soins pour les enfants des crèches et des Relais Assistants Maternels, ils aiment aussi marquer l’année par diverses activités festives qui font la plus grande joie des petits ! Voici
quelques exemples de journées pas comme les autres.

Chasse aux œufs de Pâques avec la crèche de
Grézieu-la-varenne
Comme chaque année, les enfants de la Colombe ont uni
leur enthousiasme pour chercher des œufs en chocolat
cachés dans le parc ! L’après-midi s’est terminé par un gouter
avec dégustation de leurs trouvailles.

Carnaval à Messimy
Le 20 mars, pour réveiller le printemps, le relais Les
P’tits Pouces et la crèche la Chaussonnière ont sorti les
instruments de musique et les déguisements. Ils ont
fait un boucan d’enfer et des rondes endiablées !

Journée Couleur à la crèche de Brindas
à Brind‘enfants, pour fêter l’arrivée de chaque saison, on
décore le hall d’entrée pendant une semaine en lien avec la
saison et on organise une journée Couleur. Les familles sont
mises à contribution pour que leur enfant ait ce jour-là un
vêtement ou un accessoire de la couleur choisie par l’équipe,
elle-même habillée de cette couleur. Les activités de la
journée sont également en lien avec cette couleur et le cuisinier propose un menu coloré !
Cette année, pour fêter le printemps, le hall a été agrémenté
d’une table de jardin verte avec deux tabourets rose et vert,
une petite brouette rose, des bottes de pluie, un pot avec
des branches d’arbres fruitiers en fleurs. Des parapluies « bricolés » roses et verts ont été
suspendus au plafond.
Tout cela donne à cette semaine un petit côté festif et ajoute un brin de fantaisie et de gaité !

« La grande lessive » à la crèche de sainte
consorce
Pour la 5e année consécutive, l’EAJE Le Petit prince et la rose a
participé à la « Grande lessive » le jeudi 29 mars.
Cette « Grande lessive » est une exposition artistique éphémère
internationale dont l’objectif est de créer du lien social dans un
quartier, une commune… Elle a lieu deux fois par an, un jeudi en
mars et un jeudi en octobre.
Pour participer, il faut s’inscrire sur le site et, le jour prévu, étendre
à l’extérieur des dessins, des peintures, des photos, des poèmes…
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jeunesse
La Rentrée sans Discriminations

Le Festival Melting Potag’é

animations à la médiathèque de Brindas

Le samedi 8 septembre à Vaugneray
Depuis plusieurs années, ce festival s’impose comme un
évènement incontournable et un symbole de tolérance
dans la région.
Après des animations et stands organisés dans l’aprèsmidi, un concert du groupe « HK & Les Saltimbanks »
animera la soirée à partir de 20h30.

> Lecture du conte « Grands bouquineurs » pour les + de
6 ans, sur le thème du racisme et de la discrimination.
> « Ciné'Kids », une projection de courts-métrages sur le
thème du racisme, pour les enfants à partir de 6 ans, un
mardi à 17h (date à définir).
> La présentation de l’exposition « égalité, parlons-en ! »
du Moutard du 11 septembre au 3 octobre pour le public
de la médiathèque et les élèves de primaire de Brindas.

Jeunesse

La CCVL, en lien avec le groupe de travail « Discriminations » du territoire, organise la 2e édition de la « Rentrée
sans Discriminations » qui se déroulera de septembre à novembre 2012. L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux
problèmes de discrimination, sous quelque forme que ce soit, à travers des animations très diverses.
Cette année encore, tout le territoire de la CCVL se mobilise pour offrir une « Rentrée sans Discriminations » riche
et variée !
Voici le programme qui vous sera proposé.

soirée ciné-débat avec la médiathèque et
la MJC de thurins
Le vendredi 26 octobre à la médiathèque
Projection du film « La vague » (ou comment un jeu de
rôle dans un lycée allemand, visant à expliquer aux élèves
le fonctionnement d'un régime totalitaire, dérive tragiquement), suivie d'un débat.
Soirée ouverte à tous !

et d'autres animations en préparation

coupe mandela à la toussaint
Une nouvelle édition de la Coupe Mandela sera organisée
aux vacances de la Toussaint, sur le thème du handicap.
à destination des jeunes de 11 à 17 ans du territoire,
cette manifestation est organisée par les MJC et Espaces
Jeunes du territoire. L’idée est d’allier des activités sportives et des ateliers en lien avec le handicap.

La médiathèque de Messimy envisage une animation
avec les scolaires.
Les 2 centres de loisirs intercommunaux Ebulisphère
(à Vaugneray) et TYM (à Thurins) réaliseront une action
commune aux vacances de la Toussaint.
L’Espace Jeunes de Messimy présentera son séjour à
Londres où ils auront assisté aux Jeux Paralympiques.
Coupe Mandela en 2011

atelier « cuisine du monde »
L'Espace Jeunes de Pollionnay organisera dans ses locaux
un atelier de cuisine sur le thème des cuisines du monde :
une invitation au voyage gustatif !

soirée cinéma au cinéval
CinéVal à Vaugneray, en partenariat avec la MJC de
Vaugneray, proposera la projection d’un film, suivie
d’une crêpe-party et de jeux pour les jeunes à la MJC de
Vaugneray.

l’exposition « égalité, parlons-en ! »
Cette exposition, qui présente les différentes formes de
discriminations, continuera de circuler sur tout le territoire de la CCVL.
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culture
Culture

Le Musée Théâtre Guignol s’ouvre aux partenariats : découvrez les « produits groupes »
S’inscrivant dans les nouvelles tendances d’ouverture des
musées à d’autres structures, le Musée Théâtre Guignol
a développé plusieurs partenariats qui lui permettent
d’étoffer ses offres de visites culturelles auprès de
groupes (associations, écoles…).

Guignol des villes et Guignol des champs
Le rapprochement avec les Musées Gadagne à Lyon était
incontournable. En effet, les deux établissements, de
taille et de fonctionnement très différents, présentent
tous les deux des collections sur la marionnette. Le Musée
Théâtre Guignol apparaît comme un complément indispensable des Musées Gadagne sur l’histoire du célèbre
trublion lyonnais et ses avatars plus contemporains.

Chouettes marionnettes !
Le partenariat avec le Parc de Courzieu vise un public de
groupes d’enfants : scolaires ou centres de loisirs.
La journée « Chouettes marionnettes ! » permet d’accueillir les enfants au Musée Théâtre Guignol le matin :
ils fabriquent une marionnette sur un thème animalier,
suivent une visite guidée adaptée à leur âge ou s’initient
à la manipulation de marionnettes.
Après le pique-nique pris au théâtre si le temps n’est pas
au beau, le groupe part au Parc de Courzieu afin d’assister aux moments forts de la journée : les spectacles de
l’après-midi avec loups et rapaces.

La proposition part de ce constat. Destinée aux groupes
adultes de 25 à 50 personnes, la journée débute à Brindas
avec une visite guidée du musée puis un repas au théâtre
avec ou sans spectacle Guignol.
Dans l’après-midi, le groupe se rend sur les bords de
Saône où une médiatrice des Musées Gadagne fait découvrir le Vieux Lyon sur les pas de Laurent Mourguet, père
de Guignol. Puis est proposée une visite libre du Musée
des marionnettes du Monde aux Musées Gadagne. La
journée se termine par un moment de détente au Café
Gadagne dans les jardins suspendus.

Renseignements sur ces partenariats :
Musée Théâtre Guignol
Tél : 04 78 57 57 40
Mail : museetheatreguignol@ccvl.fr
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Chantier géant Kapla au Musée Antoine Brun

Bois et architecture : deux mots au cœur du Musée
Antoine Brun puisque les objets qui y sont conservés sont
des maquettes en tilleul, poirier, pin ou chêne.

C’est donc tout naturellement que le musée propose un
atelier un peu curieux le mardi 10 juillet.
Après une visite du musée, les enfants peuvent s’initier
pendant 1h30 à la construction en planchettes. Des
milliers de Kapla permettent enfin d’élever la girafe ou
le pont qu’on ne peut faire chez soi faute d’un nombre
suffisant de briques de bois !
Un animateur spécialisé et les médiatrices des musées de
la CCVL encadrent les enfants pendant cette activité où
chacun peut créer selon ses envies.

Culture

Mais qu’est-ce que le Kapla ? Nous y avons tous joué un
jour, dans notre enfance et même après, sans forcément
connaître le nom de ce jeu qui plaît tant : ces planchettes
de bois brut aux dimensions identiques qui permettent
de bâtir tout un monde d’architectures en équilibre.

Réservation obligatoire : 04 78 57 57 47
Horaires (visite du musée + chantier Kapla) :
14h-16h et 15h30-17h30
Tarif : 7€ par enfant (visite du musée + chantier), 2€ par
adulte (visite du musée).
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tourisme : un nouvel été très animé
Tourisme

Les Estivales : passez l’été dans les Vallons du Lyonnais
En partenariat avec les prestataires des Vallons du
Lyonnais, l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
a le plaisir de vous présenter son programme pour les
Estivales 2012 : une édition résolument tournée vers
la nature, le développement durable et les savoir-faire
locaux !
Entre le 19 juin et le 31 août, 45 activités vous sont
proposées, dont 20 nouveautés. Que vous soyez sportif,
curieux, manuel, créatif ou encore gourmand, vous trouverez matière à vous divertir cet été dans les Vallons du
Lyonnais !
Voici un petit tour d’horizon des nouveautés.

Côté Nature
Randonnée Yoga, dimanche 1er juillet
Alliez l’effort et la relaxation ! Votre randonnée pédestre,
accompagnée par les Jardins du yoga, sera ponctuée
d’exercices de yoga, à base de respiration et de postures
simples. Tarif : 25 €
Balade aux Crêts boisés, mardi 31 juillet
Accompagné par un guide naturaliste de l’association
Naturama, partez à la découverte de la richesse faunistique et floristique de l’Espace Naturel Sensible des Crêts
boisés au départ d’Yzeron. Tarif : 5 €

Dani Alu : Idées + aluminium, une PME familiale de
l’Ouest Lyonnais ouvre exceptionnellement ses portes
Jeudi 28 juin !
Fondée en 1979 à Sainte-Consorce, Dani Alu est devenue,
en une trentaine d’années, un leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’éléments de
construction en aluminium pour le bâtiment. GRATUIT !
Découvrez le métier de peintre-décorateur-restaurateur
les dimanches 22 juillet et 26 août
Myriam Cara, peintre-décoratrice-restauratrice à l’atelier
Branche de Lune à Thurins, propose de vous faire découvrir sa passion et son métier à travers un atelier qui vous
permettra de vous initier à des techniques de patines
sur objet en bois ou en métal. La visite de son atelier est
également prévue les après-midis. Tarif atelier : 25 €.
Visite gratuite !
Visite des jardins expérimentaux du Ratho à Brindas,
vendredi 10 août
Balade ludique et pédagogique à travers un espace
enchanté composé de 400 carrés jardins à thèmes où la
nature rivalise d’imagination pour le plaisir des sens !
Tarif : 5 €

Côté développement durable
Visite du centre de tri de Saint-Fons, vendredi 22 juin et
mardi 14 août
Venez comprendre comment sont recyclés les déchets
collectés sur notre territoire en visitant le centre de tri de
Saint-Fons. Une découverte complète comprenant une
expérience sur le recyclage des briques alimentaires, un
film et un jeu pour les enfants ! GRATUIT !

Côté savoir-faire locaux
Visite de la SERAIL à Brindas, jeudi 21 juin
Découvrez des essais mis en place à la SERAIL, station
d’expérimentation spécialisée dans le maraîchage. La
visite se déroulera en situation sur le terrain afin de
découvrir certains aspects méconnus de la production.
GRATUIT !

Vous retrouverez aussi : le Marché nocturne, une animation Kapla au Musée Antoine Brun, un gouter-spectacle
de Guignol, des ateliers créatifs, des balades découvertes… et en octobre deux visites de la safranière des
Monts du Lyonnais.
>>> Le programme complet est disponible sur :
www.ccvl.fr (rubrique Tourisme/Office de Tourisme/
Les manifestations de l’OTVL).
>>> Ne tardez pas à réserver car le nombre de place
est souvent limité.
>>> L’inscription est obligatoire à l’Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais au 04 78 57 57 47.
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Musée Théâtre Guignol
Mercredi 11 juillet à 16h : gouter-spectacles
Tarifs : 6 - 8 - 10 €
Jeudi 26 juillet à 14h30 et 16h30 : atelier de fabrication de marionnettes - Tarif : 6 €
Mardi 28 août à 15h30 : visite guidée du musée
Tarif : 5 € - gratuit pour le - de 5 ans

Envie de partager un bon moment en famille ? L’Office
de Tourisme des Vallons du Lyonnais vous propose de
découvrir le patrimoine de ses communes tout en vous
amusant !

Tourisme

Les Estivales aux musées

les Balades découvertes du
territoire

Téléchargez les livrets-jeux sur : www.ccvl.fr (Rubrique
Tourisme/Office de Tourisme/Les balades découvertes)
et partez en famille à la découverte du patrimoine de
Thurins ou de Brindas !
Ces livrets-jeux s’appuient sur le rallye touristique
« Balade en Vallons » organisé chaque année par l’OTVL
au printemps.
Si vous souhaitez vérifier vos réponses du jeu, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à :
office.tourisme@ccvl.fr

Musée Antoine Brun
Mardi 10 juillet à 14h et 15h30 : visite du musée et
chantier Kapla - Tarif : 7 €
Vendredi 24 août à 14h30 : atelier de fabrication de
maquettes - Tarif : 6 €
Jeudi 30 août à 15h30 : visite guidée du musée
Tarifs : 4 - 5 €

Horaires d’été de l’OTVL

Maison du Blanchisseur
Dimanche 24 juin de 14h30 à 18h : jeu de piste « Dans
de beaux draps » - Tarif : 4 €
Dimanche 29 juillet de 14h30 à 18h : jeu de piste
« Dans de beaux draps » - Tarif : 4 €
>>> Réservation obligatoire : 04 78 57 57 47

Du 1er avril au 30 juin :
- les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h au
MTG à Brindas
- les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à
18h au centre-bourg d’Yzeron
En juillet et août :
- uniquement à Yzeron du mardi au dimanche de 10h
à 13h et de 14h à 18h

Les coordonnées de l’OTVL
Pour tout renseignement ou réservation sur les manifestations touristiques : contactez l’office de tourisme
des vallons du lyonnais !

Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
18 Montée de la Bernade, 69126 Brindas
Tél : 04 78 57 57 47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr
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voirie
Voirie

Brindas : bientôt un plateau surélevé à l’entrée du cimetière
Toujours dans sa volonté de faciliter et sécuriser les
déplacements, notamment piétons, la CCVL va aménager
l’entrée au centre-bourg de Brindas depuis Grézieu-laVarenne, pour permettre aux piétons de traverser la
route entre le parking et le cimetière en toute quiétude.

Pendant toute la durée des travaux, la circulation automobile sera perturbée. Elle se fera principalement par
alternance.

Les aménagements prévus

Planning des travaux

> Un plateau surélevé sera réalisé avec un enrobé rouge
grenaillé, il sera ainsi bien repérable et contribuera à faire
ralentir les voitures.
> La chaussée automobile sera réduite, restant suffisamment large pour le passage des bus. Les îlots centraux
seront supprimés.
> Un trottoir pourra ainsi être créé du côté du parking.
> La vitesse automobile sera limitée à 30km/h sur la zone.
> Les traversées piétonnes seront bien identifiées grâce
à un marquage au sol. Des bandes podotactiles à chaque
extrémité et des bandes de guidage de part et d’autre
du passage piétons seront également disposées afin
de respecter la réglementation pour les handicapés.
Le trottoir existant au niveau de l’entrée du cimetière
sera rehaussé pour être à la même hauteur que le futur
plateau surélevé.
> Le carrefour avec le chemin de la Friche aux loups, à
proximité, sera amélioré. Le passage piétons actuel,
dangereux et peu sécurisé, sera supprimé.

Juillet 2012 : travaux d’ERDF et du Département du
Rhône

En parallèle, d’autres travaux vont être réalisés :
> ERDF va enfouir la ligne électrique qui longe la route
départementale en direction de Grézieu-la-Varenne.
> Le Département du Rhône va réaménager cette même
route départementale.
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ATTENTION, CHANTIER PERTURBANT !

à la suite de ces travaux : réalisation du plateau surélevé (environ 1 mois de travaux)

Modification temporaire des circulations dans le centre-bourg de Brindas
Pour permettre un bon déroulement des travaux d’aménagement de la place de Verdun, un nouveau plan de circulation dans le centre sera appliqué dès le 10 Juillet 2012.
Les principales modifications de la circulation sont :
- rue du Vieux Bourg : inversion du sens unique du tronçon
Nord
- montée du Clos : sens unique descendant de la Place de
Verdun au parking situé sous le Centre Culturel.
- rue de la Traverse : Mise en place d’un sens unique depuis
la Rue du Vieux Bourg.
Pour plus d’informations, renseignements en
mairie de Brindas.

sports et loisirs
L’été est toujours une période propice aux joies de l’eau
et du soleil. Cette année ils seront encore nombreux,
petits et grands, à venir profiter d’un moment de détente
à la piscine intercommunale à Vaugneray !
Tout au long des mois de juillet et août, la CCVL offrira
pour les plus jeunes, en plus des pataugeoires et du
toboggan, un château gonflable installé dans le parc.

Cette nouvelle attraction sera à coup sûr un bon moyen
pour les enfants de libérer (sous la surveillance des
parents) une énergie débordante contenue tout au long
de l’année dans les salles de classe !

Sports et loisirs

Les animations de l’été à la piscine intercommunale

Fermeture du bassin « Caneton » en août
Le bassin d’apprentissage « Caneton », construit en
1975 et mis en service en été 1976, va faire l’objet
d’importants travaux de rénovation, avec le remplacement des systèmes de filtration et de traitement d’eau
par des systèmes plus performants et économiques.
Les travaux devraient débuter le 20 août pour
s’achever fin septembre.
Le bassin « Caneton » fermera donc le dimanche
19 août au soir.
Le grand bassin, les plongeoirs et le toboggan,
eux, continueront à fonctionner normalement
tout l’été.

La CCVL et ses 9 communes affichent leur soutien à leurs deux
sélectionnés Olympiques !
2 banderoles à l’effigie d’Emmie Charayron et de Matthieu
Rosset ornent la piscine intercommunale à Vaugneray.
D’autres banderoles, visibles dans les communes du
territoire, rappellent à tous que les couleurs de notre
pays vont être portées à Londres par deux sportifs de nos
Vallons du Lyonnais.
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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 15 mars 2012
Cette séance a été consacrée essentiellement à des prestations
liées au budget de la CCVL. Ainsi, ont été votés :
- le compte administratif de l’exercice 2011 pour le budget
principal et les budgets annexes,
- le compte de gestion présenté par le receveur communautaire,
- l’affectation des résultats de l’exercice 2011 sur l’exercice 2012,
- le budget primitif de l’exercice 2012 pour le budget principal
et les budgets annexes.
Concernant la fiscalité, le Conseil de communauté a voté les
taux de fiscalité pour les taxes suivantes : taxe d’habitation,
taxe foncière des propriétés bâties, taxe foncière des propriétés
non bâties, cotisation foncière des entreprises.
Différentes subventions de fonctionnement ont été votées en
faveur d’associations siégeant sur le territoire de la CCVL et
intervenant dans différents domaines de compétences.
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le Conseil de communauté a attribué une subvention de
6 000 € à ERILIA pour la réalisation de 3 logements locatifs
sociaux sur la commune de Vaugneray. Une convention attributive de subvention a également été approuvée par les élus
communautaires.

Séance du 10 mai 2012

Aménagement de l’espace
SDCI
Dans le cadre du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) arrêté par le Préfet du Rhône le
19 décembre 2011, il est prévu la fusion des syndicats mixtes
SOL et ACCOLADE. Le Conseil de communauté a donné un avis
favorable à la fusion de ces deux syndicats.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Grézieu-la-Varenne
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en 2011, la
commune a considéré nécessaire d’apporter des modifications
importantes au projet de PLU et de reprendre la procédure au
stade de l’arrêt de ce PLU. La CCVL a formulé des remarques sur
des points relevant de sa compétence.
Par ailleurs, le conseil de communauté a émis un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Grézieu-la-Varenne.
PLH
Logement social
Le Conseil de communauté a approuvé le rapport annuel du
PLH pour l’année 2011.
Par ailleurs, la CCVL versera à la commune d’Yzeron une
subvention de 8 000 € pour la réalisation de 4 logements locatifs sociaux correspondant aux critères de la CCVL.
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Logement d’urgence intercommunal
Une convention a été conclue entre la CCVL et le CCAS de la
commune de Vaugneray pour la gestion du logement d’urgence
intercommunal situé à Vaugneray. La CCVL a mandaté le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vaugneray aux fins
de gérer ce logement en accueillant, à titre temporaire, des
personnes ou des familles défavorisées qui se trouvent sans
domicile ou nécessitant un accueil temporaire dans ces locaux.
Petite enfance
Comme chaque année, le Conseil de communauté a approuvé
différents avenants fixant les prix pour les prestataires assurant
la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant et des
Relais assistantes maternelles pour les exercices 2011 et 2012.
Jeunesse
Le Conseil de communauté a approuvé un avenant permettant à la CCVL de verser à la MJC de Vaugneray un montant de
7 693 € dans le cadre de la gestion du centre de loisirs « Ebulisphère », à titre de régularisation de l’exercice 2011.
Le Conseil de communauté a approuvé la convention avec la
MJC de Thurins pour la gestion du centre de loisirs TYM pour
la période de septembre 2012 à juillet 2013. Il a par ailleurs
décidé d’attribuer une subvention de 18 420,39 € à ce même
prestataire pour la gestion sur la période du 5 septembre 2012
au 31 décembre 2012.
Voirie
La CCVL a approuvé une convention avec le Département du
Rhône pour une participation financière du Département à la
réalisation de travaux d’aménagement du carrefour situé entre
les routes départementales n° 311 et 30 et la voie communale
chemin St Just sur le territoire de la commune de Messimy.
Loisirs
Un avenant à la convention pour l’entretien du lac du Ronzey
à Yzeron a été approuvé. Ce dernier confie à la Commune la
surveillance de la digue pour le compte de la CCVL qui en assurera la charge financière.

à NOTER

Les prochaines séances plénières sont fixées aux :
- 5 juillet 2012 à 18h30
- 20 septembre 2012 à 18h30
au siège de la CCVL, 20 chemin du Stade à Vaugneray

Une programmation « têtes d’affiche » de haut niveau…
Ca commence par un clin d’œil, Alain Souchon chantant « J’ai 10 ans » pour fêter la 10e édition d’Inter’Val d’Automne.
Cette édition 2012 vous fera revisiter plus d’un demi-siècle de chanson française, de Georges Brassens (interprété
par le guitariste manouche Christian Escoudé
© Thierry Rajic et son quartet, incluant Fiona Monbet, violo- © Jos L Knaepen
niste virtuose) à Thomas Dutronc, « idole »
d’aujourd’hui, en passant par Alain Souchon, un
autre personnage incontournable du patrimoine
de la chanson française.
Trois époques, mais une certaine intemporalité et des points communs incontestables :
Souchon cisèle ses textes comme le faisait Brassens, au mot près, et Thomas Dutronc possède
cet art de la dérision et de la phrase juste que
n’auraient pas reniés ces magiciens des mots.
T
Coté musique, Thomas Dutronc a gardé de ses
LE premières amours un art du swing et de la rythMP
mique qui le rapproche de la richesse musicale
O
C
de ses glorieux ainés…

dernière minute !
Nous sommes désolés pour les retardataires, mais le concert
d’Alain Souchon est désormais complet.

© Yann Orhan

Il reste quelques places pour le concert de Thomas Dutronc mais sans
doute pour peu de temps.
N’attendez plus pour retenir vos places et profiter du pass Thomas
Dutronc / Christian Escoudé au tarif exceptionnel de 42 €.
Pour mieux connaitre le guitariste de jazz manouche Christian Escoudé
qui propose un spectacle original autour des chansons de Georges Brassens, rendez-vous sur le site internet interval.ccvl.fr, rubrique « Les spectacles ».
Et lorsque vous serez sur le site, découvrez dans cette même rubrique
la présentation des 12 spectacles proposés par les associations dans les
domaines musicaux les plus variés (voir page suivante).
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... La qualité sera également au rendez-vous des spectacles
proposés par les associations
Avec en premier lieu une programmation de musique
classique haut de gamme, à travers un duo piano-violon
à la Chapelle de Larny, le trio à cordes Unisoni à l’église de
Thurins et la nouvelle création du chœur Vocalise, accompagné du chœur Symphonia, de l’ensemble SyLF et de
solistes renommés. Mozart, Haendel, Boccherini, Haydn…
seront au rendez-vous lors de ces différents concerts...

Inter’Val visitant tous les genres musicaux, les Grosses
Guitares annoncent cette année une légende du rock
avec Wishbone Ash, l’orchestre du Val Noir nous
rappellera que musique et cinéma font souvent bon
ménage, Amitié & Solidarité en Ouest Lyonnais nous
fera découvrir la musique et la danse de Transylvanie
et Evidanse proposera sa nouvelle création née d’un
voyage à New York.
Les concerts de carillon et d’orgue à l’église de Grézieula-Varenne, la traditionnelle soirée du Melting Potag’é
avec « HK et les Saltimbanks », et évidemment les deux
journées consacrées aux scolaires (« Doggy blues » et
« Flatus Bovis ») complèteront le programme.
Une 10e édition très riche et une programmation qui
apporte la preuve qu’Inter’Val, imaginé sur la base
d’un concept innovant toujours d’actualité, a bien
grandi et acquis une notoriété nouvelle dépassant
aujourd’hui les limites de notre territoire. L’invitation
lancée aux « Fils de Georges », partenaire du concert
de Christian Escoudé, et aux « Nuits du Loup » pour le
spectacle scolaire « Doggy blues » s’inscrit dans cette
même logique d’ouverture.
De bon augure pour l’avenir…
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Les tarifs
Vendredi 7 septembre à 20h45 : Christian Escoudé joue Brassens

Samedi 29 septembre à 17h30 : Ensemble Unisoni
Dimanche 30 septembre à 17h : Concert d’orgue

20 € / 15 € (r)
14 €
14 € / 10 € (p)
5€
32 € / 25 € (r)
20 € / 5 € (j)
10 € / 8 € (j)
7 € / 5 € (j)
20 € / 16 € (r)
gratuit
COMPLET
18 € / 15 € (p)
10 € / 5 € (j)

Inter’Val pour les scolaires...
Mardi 11 septembre : Doggy blues
Mardi 18 septembre : Flatus Bovis

3,50 € (s)
3,50 € (s)

Samedi 8 septembre à 15h30 et 20h : Concert violon et piano
Samedi 8 septembre à 20h : Festival Melting Potag’é
Mardi 11 septembre à 20h30 : Val Noir - Sur grand écran

Vendredi 14 septembre à 20h45 : Thomas Dutronc

Samedi 15 septembre à 20h30 : Vocalise - Concert Mozart/Haendel
Dimanche 16 septembre à 16h : La belle musique Transylvaine
Vendredi 21 septembre à 20h30 : éviland, une ville imaginaire…
Samedi 22 septembre à 18h : Festival Grosses Guitares - Wishbone Ash
Dimanche 23 septembre à 11h : Concert de carillon

Dimanche 23 septembre à 18h : Alain Souchon

(r) : tarifs réduits appliqués
aux jeunes de - de 18 ans,
aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux handicapés et aux CE (hors pass)
(j) : tarifs réduits appliqués
uniquement aux jeunes /
enfants
(s) : tarifs scolaires
(p) : tarifs prévente

Tarif exceptionnel pour le PASS Dutronc / Escoudé !

Pass 2 spectacles concerts Thomas Dutronc et Christian Escoudé : 42 € / 32 € (r)
Attention : Les « pass sont exclusivement vendus à la CCVL et à l’Office du Tourisme

La billetterie
Le spectacle d’Alain Souchon est complet !
Pour les spectacles de Christian Escoudé et Thomas Dutronc
Renseignements et vente de billets :
à la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais, 20 chemin du Stade, 69670 Vaugneray
Tél : 04 78 57 83 80 - Mail : ccvl@ccvl.fr - Site : www.ccvl.fr
Ouverture en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h
à l’Office du Tourisme des Vallons du Lyonnais
Tél : 04 78 57 57 47 - Courriel : office.tourisme@ccvl.fr
Lieux et horaires d’ouverture :
- jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre : Musée Théâtre Guignol, 18 montée de la Bernade à Brindas, du
mercredi au vendredi de 14 à 18h, et place centrale à Yzeron le samedi et le dimanche de 10 à 13h et de 14 à 18h
- en juillet et août : place centrale à Yzeron du mardi au dimanche de 10 à 13h et de 14 à 18h
Billets (hors pass) également en vente dans les réseaux FNAC, Carrefour, Géant Casino, U, Intermarché et Ticketnet
(Auchan, Cora, Cultura, Leclerc, le Progrès et Virgin Megastore).
Attention : Tarifs légèrement plus élevés dans ces réseaux qui ajoutent des frais de réservation.

Renseignements et réservations pour les spectacles associatifs selon informations affiche et plaquette (voir
page suivante)

 Une seule adresse pour tout savoir sur le festival : www.interval.ccvl.fr
 Contact : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
 Inter’Val est sur Facebook ! Suivez l’actualité du festival sur notre compte « Interval d’Automne »
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