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à voir, à faire

à voir, à faire
3e édition du Raid Centrale Lyon dans
les Vallons du Lyonnais
Les 12 et 13 octobre 2013
Pour sa troisième édition, le Club Raid de l'école Centrale
de Lyon organise le Raid Centrale Lyon. Fidèle à sa tradition, il mêlera à nouveau des épreuves citadines en plein
cœur de Lyon, et des épreuves en pleine nature autour
de la commune d'Yzeron afin d’offrir aux participants la
plus grande variété de paysages possible. En enchaînant
VTT, canoë, trail, escalade et course d'orientation, vous
découvrirez ces lieux sous un œil nouveau !
L’objectif majeur de cet événement reste de réunir
étudiants et entreprises dans une ambiance festive et
d’offrir une opportunité à ceux qui n’ont jamais participé
à un Raid de découvrir cette discipline et d’y prendre
goût. En proposant plusieurs niveaux de difficultés, le
Raid s'adresse ainsi aux amateurs comme aux plus grands
adeptes des sports nature !
Renseignements, tarifs, inscriptions sur :
www. raid-ecl.fr

Apprendre le flamenco avec « La
Peineta Negra »
Pour la 2e année, l’association de danse Flamenco « La
Peineta Negra », vous invite à la rencontre de l’âme des
danses gitanes d’Andalousie.
« La Peineta Negra » propose des cours (adultes et
enfants) de différents niveaux, des soirées tapas, des
spectacles et des stages.
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Nouveauté pour la rentrée 2013, l'association vous
proposera aussi des cours de guitare flamenco.
Lors de sa « Semaine du flamenco », du 1er au 5 Juillet,
« La Peineta Negra » assurera des stages d’été qui vous
permettront d’aborder l’apprentissage des codes du
flamenco (approfondissement), ou de vous familiariser
avec sa gestuelle et son expression (découverte).
La Peineta Negra
11, impasse du Tupinier 69290 Grézieu-la-Varenne
www.lapeinetanegra.blogspot.fr
06 11 38 59 14

Retour sur... La 2e édition des
Guignols des Vallons

Après une première édition baptisée par la pluie,
l’édition 2013 de la course cycliste des Guignols
des Vallons s’est déroulée dans de bien meilleures
conditions.
132 participants se sont présentés ce dimanche 2
juin pour relever le défi de gravir au moins une des 7
montées menant à Yzeron. 25 d’entre eux ont réussi
le challenge audacieux de gravir les 7 montées, avec
168 km au compteur.
Au total ce ne sont pas moins de 475 montées qui ont
été réalisées par l’ensemble des participants, avec
une mention spéciale au doyen de l’épreuve du haut
de ses 74 ans.
Tous sont unanimes pour souligner et féliciter la
qualité de l’organisation mise en place par la vingtaine
de bénévoles de la section cyclisme de l’AS Brindas.
Les encouragements et les mots de sympathie reçus
sont autant de force et d’énergie pour préparer l’édition 2014 et inscrire durablement les Guignols des
Vallons dans le calendrier.
Association Sportive Brindas Cyclisme
http://asbcyclisme.e-monsite.com
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Le relief et les paysages de notre territoire sont
très prisés des sportifs, mais aussi des adeptes
des « loisirs nature » résidant notamment sur
l’agglomération Lyonnaise toute proche : le 2
juin dernier a eu lieu la deuxième édition de
la course cycliste « Les Guignols des Vallons »
organisée par l’Association Sportive de Brindas ;
chaque année la « SCOTT 1000 Bosses » traverse
les Vallons du Lyonnais ; l’école Centrale Lyon a également fait le choix
de notre territoire pour organiser l’édition 2013 de son raid VTT le 13
octobre prochain…

édito

à voir, à faire

Je suis convaincu que les Vallons du Lyonnais ont un avenir dans le
« tourisme vert » et de proximité. C’est en ce sens en tous cas que la
CCVL œuvre depuis plusieurs années, avec en point d’orgue la création
et le développement de l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais.
En capitalisant sur les atouts de notre territoire, du tourisme au vélo
il n’y a qu’un… tour de roue ! L’idée a alors germé de proposer des
parcours touristiques à vélos, et au regard de notre relief, le VTT
semblait plus adapté. Avec l’OTVL nous nous sommes retournés vers
les « vététistes » locaux, vers les clubs et les professionnels qui ont
aussitôt répondu présent et se sont investis dans le projet avec réactivité et enthousiasme. Je tiens à les en remercier. Ainsi, en moins
de deux mois, ces passionnés du vélo nous ont proposé environ 25
circuits du plus simple (vert) au plus sportif (noir) pour un total de 500
km environ. Ces circuits relient entre eux les sites remarquables du
territoire, les lieux et équipements touristiques, mais aussi les centres
des villages et les hébergements touristiques. Dès cet été, le balisage
des circuits sera réalisé, avec la participation active des adeptes locaux
du VTT. Enfin, un site internet sera créé à l’automne avec possibilité de
télécharger et/ou imprimer les parcours proposés. Des cartes seront
également imprimées et mises à la disposition de tous…
Mais cette démarche qui s’inscrit dans les modes de déplacements
doux ne se limite pas à notre territoire ! Elle est également en cours
sur les autres communautés de l’Ouest Lyonnais : Pays Mornantais,
Pays de l’Arbresle, Vallée du Garon ont, chacun à sa manière, travaillé
sur le sujet. S’agissant des circuits VTT, Chamousset en Lyonnais a déjà
réalisé il y a quelques années un produit similaire.
Alors, pourquoi ne pas imaginer l’Ouest Lyonnais dans son ensemble
comme territoire de tourisme « sans voiture » où un habitant de
l’agglomération lyonnaise pourrait arriver par le train à Sain Bel ou
l’Arbresle, monter sur son VTT ou en louer un sur place, franchir le
remarquable site des Crêts boisés, déguster des produits locaux,
visiter un site touristique et prendre un bus le soir à Thurins ou
Messimy pour rentrer sur l’agglomération ?
Le « vélo-tourime » est certes un vecteur de développement touristique et économique, mais aussi une façon de nous imposer à nous,
collectivités, de ne pas négliger les modes de déplacements doux,
de penser nos aménagements aussi pour le piéton, le cycliste… de
changer nos habitudes pour nos déplacements de courte distance.
Durant l’été, vous pourrez en avant-première tester deux parcours,
découvrir des VTT à assistance électrique (mis à disposition gratuitement dans les locaux de l’OTVL à Yzeron), et nous rejoindre à vélo
pour assister aux spectacles d’Interval à partir du 6 septembre.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
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budget 2013 de la CCVL
Budget

La situation financière de la CCVL au 31 décembre 2012
En 2012, les efforts de gestion se sont poursuivis en fonctionnement : malgré les baisses successives des dotations
de l’état, les recettes ont augmenté suite à la modification de deux bases minimum de Cotisation Foncière des
Entreprises ainsi que de l’instauration de la Taxe sur le
Foncier Bâti alors que les dépenses sont restées stables,

ce qui a permis de dégager un excédent de fonctionnement de près de 2 millions d’euros. Cet excédent permet
à la CCVL d’augmenter sa capacité d’autofinancement
des investissements nécessaires au développement du
territoire.

évolution des dépenses et recettes de fonctionnement
de 2008 à 2012

évolution de la capacité d’autofinancement de la CCVL
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Les grandes orientations du budget principal 2013
Le 21 mars 2013, 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
2013 a été adopté avec une faible progression des
dépenses.
Budget 2012 : 9 011 793,85 €
Budget 2013 : 9 530 715,59 €
Travaux du lac du Ronzey à Yzeron
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En investissement : une volonté de développer le territoire
Les élus de la CCVL poursuivent leur démarche de développement du territoire en créant ou/et en réhabilitant
les équipements inscrits dans le plan mandat.
Certains travaux commencés en 2012 se poursuivent en
2013 et devraient s’achever en 2014 : salle hors sac et
mur d’escalade à Pollionnay, réhabilitation de la piscine
à Thurins ou encore réaménagement écologique et mise
aux normes de la digue du lac à Yzeron...
Budget 2012 : 10 194 623,60 €
Budget 2013 : 11 915 338, 12 €

local
local
BUDGET PRINCIPAL 2013 (hors Parcs d’Activités économiques)
Budget

Traitement des déchets
Charges de personnel
Enfance et jeunesse
Versement aux communes (*)
Service à la dee (**)
Logement social
Sports
Aménagement du territoire
Culture
Services généraux
Voirie (***)
Tourisme
* Versement aux communes : la CCVL reverse une part de ses recettes
à 7 de ses 9 communes membres. Le montant a été fixé lors des transferts de compétences. Les communes ont toute liberté pour décider de
l’utilisation de ces crédits.

** Service de la dette : paiement des intérêts d’emprunts + remboursement des emprunts

Budget 2013 parcs d'activités
économiques

La fiscalité 2013

Les élus de la CCVL, conscients de l’importance du développement économique du territoire, œuvrent fortement
à la création de Parcs d’Activités économiques destinés à
accueillir des entreprises des secteurs tertiaire, artisanal
ou encore industriel : en 2013, l’accent est mis sur l’extension du PAE de Clapeloup à Sainte-Consorce dont le
budget d’aménagement est d’environ 4 millions d’euros
destinés à financer l’achat du foncier ainsi que les travaux
de viabilisation du PAE.

Budget 2013 Environnement
Le budget « Environnement » est géré sur un budget
annexe au budget principal car il est financé par le
produit de la REOM (Redevance d'Enlèvement des
Ordures Ménagères). En 2013, ce budget représente
2 705 051,98 € en fonctionnement et 668 364,20 € en
investissement (destinés à financer l’agrandissement de
la déchèterie et les points de regroupement des déchets
ménagers et assimilés notamment).

*** Entretien de la voirie : entretien courant à distinguer des aménagements lourds, dans le budget d’investissement

Depuis la réforme de la taxe professionnelle en 2010, les
recettes fiscales proviennent à la fois des entreprises et
des ménages. La CCVL bénéficie également de dotations
de l’Etat et des produits des services (droits d’entrée dans
les équipements communautaires…).
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Aménagement

aménagement de l'espace
Comment covoiturer sur le territoire de la CCVL
En partenariat avec le Département du Rhône, la CCVL
vous propose désormais sur le site départemental de
covoiturage une page dédiée au territoire des Vallons du
Lyonnais.
La base de données étant commune à tous les partenaires, il n'est plus nécessaire de multiplier ses inscriptions pour trouver une offre de covoiturage répondant à
son besoin.
Vous avez désormais accès à une plateforme mutualisée
couvrant tout le territoire de la région Rhône-Alpes et
tous les types de demandes (travail-domicile, loisirs...).
Sur ce nouveau site de covoiturage, la recherche devient
facile et précise grâce à la géolocalisation qui vous permet
de connaître vos voisins faisant le même trajet.
Vous avez une voiture et proposez des places, ou au
contraire vous recherchez un conducteur qui fait le
même trajet que vous ? Rendez-vous vite sur le site :
www.covoiturage-rhone.fr/vers/ccvl

Bonnes pratiques
 Si vous souhaitez équilibrer l'utilisation de la voiture,
choisissez plutôt un covoitureur qui en possède une
également et alternez la conduite.
 Quand les trajets ne sont pas équilibrés, il est très
simple de définir ensemble un prix par trajet (correspondant à l’essence, au péage et au stationnement), et de
faire les comptes à la fin du mois.
3 bonnes raisons de covoiturer !
économie
Sur un trajet domicile-travail de 20 km, en covoiturant
à 2, j'économise plus de mille euros par an !
écologie
Moins d'encombrements, moins d'émissions de CO2,
je limite mon impact sur l'environnement.
Convivialité
Je fais de nouvelles rencontres et, à plusieurs, le
temps passe plus vite !
Liens utiles
 Combien vous coûte votre voiture ?
http://www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette
 Calculez votre empreinte écologique :
http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/
expositions/developpement-durable/calculempreinte-ecologique/index.html

Comment ça marche ?
Vous vous inscrivez en quelques clics et vos co-voitureurs
vous sont présentés sur une carte interactive sur laquelle
il vous suffit de cliquer pour voir leurs coordonnées. Le
site permet également aux internautes de personnaliser
leur profil par quelques phrases sur eux.
Vous recevez une alerte email ou un SMS dès que
quelqu'un fait le même trajet que vous. Vous contactez
vos co-voitureurs par email ou par téléphone.
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aménagement de l'espace
En 2012-2013, 14 classes primaires du territoire ont bénéficié d’un programme d’animations pédagogiques sur
l'Espace Naturel Sensible (ENS) du Plateau de Méginand.
Ces animations se sont déroulées sur trois demi-journées,
dont une sortie sur le terrain, sur les thématiques de la
biodiversité, du paysage et de l’agriculture. L’ensemble du
projet (animations et transports en car) a été financé par
le Département du Rhône et la CCVL.

Aménagement

Espaces Naturels Sensibles : retour en images sur la 3e édition
du forum de restitution des animations pédagogiques

La CCVL a organisé le jeudi 6 juin dernier le désormais
traditionnel forum de restitution de ces animations à
destination des enfants et de leurs parents.
Les familles sont venues nombreuses, pour découvrir les
activités proposées à leurs enfants au cours de l’année et
les travaux réalisés par les différentes classes : un jeu de
l’oie sur l’agriculture, une maquette-jeu représentant une
mare, un jeu de découverte de la biodiversité d’une forêt,
un quizz lumineux, des posters d’une sortie chez un agriculteur, des affiches de présentation des bons comportements à adopter lors d’une pêche, etc.
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites
présentant une valeur patrimoniale au regard de leurs
caractéristiques paysagères, de leur faune ou de leur
flore.
La CCVL est concernée par deux ENS qui s’étendent sur
une partie de son territoire :
 le site du plateau de Méginand, composé d’un
plateau agricole entaillé par plusieurs vallons boisés
parcourus par des cours d’eau, sur les communes de
Grézieu-la-Varenne et Sainte-Consorce,
 le site des Crêts boisés, composé d’un vaste massif
boisé comportant une série de crêts et de cols, sur
les communes de Messimy, Pollionnay, Thurins,
Vaugneray, Saint-Laurent-de-Vaux et Yzeron.
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économie : solidarite-emplois, 20
économie

SOLIDARITE-EMPLOIS est une
association à but non lucratif
créée en 1993 pour aider l’emploi
local. Son objectif est d’accompagner les demandeurs d’emploi
dans leurs recherches ou leur
réorientation et d’aider les entreprises à recruter localement.

Les atouts de cette association sont certains : avec
ses bénévoles motivés et très compétents grâce à des
formations adaptées, SOLIDARITE-EMPLOIS propose un
service de qualité pour tous, où la valeur humaine, la
proximité et le suivi priment.
Nous avons rencontré des bénévoles et salariées de
l’association pour en connaître plus précisément le
fonctionnement.

Je suis demandeur d'emploi…
Quelles sont les personnes qui peuvent prendre contact
avec votre association ?
Toutes les personnes qui sont à la recherche d’un emploi
local, et ce quel que soit le niveau de formation ! Parce
que la recherche d’un emploi nécessite un accompagnement afin de ne pas rester isolé et de pouvoir dynamiser
sa recherche et prendre du recul.
Que peut m’apporter SOLIDARITE-EMPLOIS dans ma
recherche d’emplois ?
Que vous preniez contact avec l’association dans l’une
des antennes ou au siège à Grézieu-la-Varenne, des bénévoles ou des salariées vont prendre le temps pour vous
accompagner dans la recherche d’un emploi. Ils vont vous
aider à éclaircir vos objectifs, à cibler votre recherche
d’emplois (internet, réseaux sociaux etc.), à travailler sur
votre CV et lettre de motivation. Ils vont vous apporter
des conseils méthodologiques sur les entretiens téléphoniques et physiques, des entretiens sur votre savoir-être
et savoir-faire. Tout ce travail permet à l’association de
mieux vous connaître et vous comprendre pour vous
proposer un service réellement personnalisé.
Ainsi, lors de votre premier contact, la seule chose qui
vous sera demandée est votre CV et votre engagement
de tenir l’association informée sur le déroulement de
votre recherche d’emplois.
Par la suite, plusieurs choses peuvent être proposées :
des outils de recherche d’offres, des adaptations du CV et
de la lettre de motivation et un travail de suivi tous les 8 à
15 jours, ceci débouchant sur des offres d’emplois ciblées
et correspondant à votre profil.

Antenne de SOLIDARITE-EMPLOIS à Grézieu-la-Varenne

Pour les personnes proches de l’emploi, le club
« Solid’Emplois » se retrouve tous les 15 jours avec pour
objectif de dynamiser la recherche d’emplois et favoriser
les échanges entre les demandeurs. Ce club est animé
entre autres par Rachelle Chardigny, salariée Conseillère
en Insertion Professionnelle.
Pour les personnes dont l’estime de soi a été affectée,
elles peuvent bénéficier de l’opération « Tremplin pour
l’emploi » (financé par la Région et la CCVL). Le demandeur d’emploi est accueilli par une consultante lors de 7
entretiens pour faire le point sur les savoir-être et savoirfaire, restaurer la confiance en soi dans l’objectif d’améliorer ses chances de retrouver un emploi.
Une partie des bénévoles
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ans au service du territoire
Je suis entrepreneur ou particulier à la
recherche d’un employé...

Si je souhaite déposer une offre auprès de SOLIDARITEEMPLOIS, comment dois-je faire ?
Le premier accueil est assuré par Jocelyne Jamet, au siège
de l’association à Grézieu-la-Varenne, qui recueille l’offre
et assure le suivi de celle-ci. En effet, Jocelyne fait le lien
entre les offres et les demandeurs d’emplois.
Comment sont diffusées les offres ?
L’offre diffusée ne comporte pas les coordonnées directes
de l’entreprise, un contact avec l’association est obligatoire. Une fiche regroupant l’ensemble des offres est
mise en ligne sur le site internet de l’association et de la
CCVL et une affiche est consultable dans les commerces
locaux, en Mairie, dans les MJC, médiathèques, etc.
à noter que ce service est gratuit, les entrepreneurs
peuvent adhérer à l’association pour 50€ par an.

pour contacter l'association
Siège de 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

 11
communes couvertes par l’association : les communes de la CCVL, Marcy l’étoile et
Saint-Genis-les-Ollières
 9 antennes ouvertes aux demandeurs d’emplois au
minimum 2h/semaine (plus de détails sur le site internet)

économie

Quels sont les services que votre association peut
apporter à une personne voulant recruter ?
Grâce à sa connaissance et son suivi des demandeurs d’emploi, SOLIDARITE-EMPLOIS peut facilement
vous proposer des candidats pour tout type de poste
recherché ! Selon vos besoins, l’association va pouvoir
vous proposer plusieurs candidats correspondant à vos
attentes. Son rôle est donc de vous mettre en relation
avec des profils de demandeurs d'emploi habitants à
proximité de votre entreprise.
à noter que l’association ne se substitue pas à une
agence de recrutement, en effet, elle ne réalise pas de
pré-recrutement, n’a pas vocation à informer les chefs
d’entreprises sur la législation du travail et les contrats de
travail.
Tout type d’offre peut être déposé : des CDI, des CDD,
mais aussi des jobs d’été, des emplois de courte durée,
des emplois à temps partiel…
L’association propose ce service aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers avec les emplois d’aide à la
personne (avec par exemple des conseils par rapport aux
tarifs ou sur les contrats et le recours aux CESU).

SOLIDARITE-EMPLOIS en quelques chiffres

 2 salariées à mi-temps et 36 bénévoles
 Plus de 400 demandeurs d’emplois suivis par an,
un taux de retour à l’emploi de 56 %
 Plus de 120 jeunes de plus de 17 ans inscrits pour
l’opération « Job d’été »
 Grâce au partenariat avec l’association « Passerelle
pour l’emploi », ce sont 353 offres qui ont été recueillies
sur le territoire
 SOLIDARITE-EMPLOIS c’est un budget annuel de
40 000 € environ, soutenu en grande partie par la CCVL.
 L’association fête ses 20 ans cette année : un gage

de dynamisme, d’expériences, de maturation !
Appel au bénévolat !

Vous avez un intérêt pour l’emploi et le monde de
l’entreprise ? Vous souhaitez accomplir des fonctions
d’accueil et de suivi des demandeurs d’emplois en
antennes ? Vous savez être à l’écoute, vous êtes volontaire et prêt à vous lancer dans un engagement régulier ?
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles : formation et
suivi assurés !

SOLIDARITE-EMPLOIS prend les devants !
SOLIDARITE-EMPLOIS n’attend pas forcément que les
offres leur arrivent. Un groupe de bénévoles visite
régulièrement les entreprises du territoire afin de
connaître leurs besoins et faire connaître les actions
de l’association. Alors si vous êtes contactés, faitesleur bon accueil, cela participe à la dynamique territoriale !

>>> ERRATUM <<<
Dans le « Quoi de 9 ? » précédent, une erreur a été commise
dans l'article intitulé « Une start-up de la CCVL dans la cour
des grands » : Michel Franck n'est pas Directeur général
mais principal actionnaire de la société.
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agriculture
Agriculture

Vers un approvisionnement local des restaurants scolaires
Grâce à un noyau dynamique de producteurs et de
chefs cuisiniers, quatre restaurants scolaires de la CCVL
(Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay)
s’approvisionnent en produits locaux (légumes, fruits et
produits laitiers).

La CCVL soutient et encourage cette initiative qui permet
de favoriser une économie agricole locale, de réduire les
transports et de développer des liens entre producteurs
et consommateurs. L’objectif est également pédagogique avec la mise en place d’actions auprès des élèves
pour sensibiliser à la consommation locale et de saison.

Entretien avec Martine MARGARIDENC,
gestionnaire du restaurant scolaire de
Messimy

Qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui à vous impliquer
dans l’approvisionnement local ?

Pouvez-vous nous présenter le fonctionnement du
restaurant scolaire de Messimy ?

Le restaurant scolaire de Messimy est géré par l’association
ACREM (Association du Restaurant d’Enfants de Messimy),
créée en 1976.
L’ACREM fournit environ 200 repas par jour pour les enfants des
3 écoles (les écoles maternelle et primaire publiques et l’école
privée), mais aussi pour les personnels de l’ACREM et des
écoles et pour le portage de repas à domicile aux personnes
âgées et/ou en difficultés.
Les menus sont visés et approuvés par une diététicienne qui
veille à l'équilibre des repas proposés.
La différence entre le prix de revient et le prix de vente des
repas est prise en charge par la commune qui octroie à l’ACREM
une subvention annuelle compensatrice.
En tant que gestionnaire, j’assure notamment l’élaboration des
menus, l’approvisionnement des denrées alimentaires et la
gestion de l’association. Je suis accompagnée de deux agents
de restauration : une chef-cuisinière qui prépare les plats et
une aide-cuisinière qui participe à la préparation des plats et se
charge du service en salle, et de six agents chargés du service
en salle, de l’entretien des locaux et des équipements (plonge
et nettoyage).

Quels produits locaux achetez-vous ?

L’objectif premier était de faire travailler les producteurs
locaux. Cette volonté existe depuis longtemps, mais jusqu’à la
création de ce groupement de producteurs, c’était plus difficile
car je n’avais pas le temps de commander les produits à chaque
producteur individuellement.
Aujourd’hui, le regroupement des producteurs permet de faire
une unique commande pour tous les produits locaux et d’être
livré en une seule fois. Par conséquent, depuis que ce partenariat existe, je commande une plus grande quantité de produits
locaux.
Je n’ai jamais été déçue par les produits locaux qui sont de très
bonne qualité gustative et permettent ainsi de contribuer à
l’éveil au goût des élèves.
De plus, j’apprécie le contact direct avec les producteurs qui
sont de très bons « commerçants ». De même, ce serait intéressant que les producteurs viennent rencontrer les enfants.
Cette volonté d’utiliser des produits locaux dans la restauration
collective est également reprise par la commune qui a formalisé cette action dans son Agenda 21.

Réalisez-vous des animations pour sensibiliser les élèves ?

J’identifie les produits locaux et de saison sur les menus* et la
cantine organise des actions d’éducation avec des animations
et des menus à thème. Dernièrement, j’ai affiché une présentation des producteurs avec des photographies et leur charte sur
le panneau du restaurant.

Les produits locaux que je commande le plus régulièrement
sont les carottes, les choux rouges, les navets, les poireaux, les
pommes de terre, les salades, les poires et les pommes. Depuis
quelques mois, je commande également du lait, des fromages
blancs et je vais bientôt commander des yaourts natures.

Plus de 100 élèves apprécient chaque jour les plats mitonnés par
l'ACREM

Quels sont les freins au développement de l’approvisionnement local ?

L’approvisionnement local trouve sa limite dans la diversité due
à la saisonnalité des produits. Notamment pour les commandes
de fruits, je ne peux pas servir des pommes aux enfants tout
l’hiver donc je suis bien obligée de commander des fruits non
locaux.
* D'après le décret ministériel du 30 septembre 2011 relatif à la qualité
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.
Quoi de 9 été 2013 - Page 10

agriculture
Dans le cadre de la mise en place sur l’Ouest Lyonnais
de la procédure PENAP (Protection des Espaces Naturels
et Agricoles Périurbains) qui associe des périmètres de
protection du foncier agricole et naturel à un programme
d’actions, un travail important a été conduit sur le territoire de la CCVL.
La large concertation entre agriculteurs et élus, au sein
de chacune des communes de la CCVL, a permis d’aboutir
à des propositions de tracés de périmètres PENAP cohérentes et en continuité sur les neuf communes.
Cette concertation a également permis de réfléchir à
des projets agricoles qui pourront bénéficier des financements du programme PENAP/PSADER (Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural) financé par la
Région, le Département et les collectivités.
Le classement en PENAP protège les zones agricoles et
naturelles pour 30 ans (le PLU et le SCOT sont établis
pour 15 ans) et permet ainsi de donner de la visibilité
aux jeunes agriculteurs qui s’installent. La politique
PENAP n’impose pas de nouvelles réglementations
(les règles d’urbanisme sont définies dans le PLU et
les règles environnementales dans le cadre d’autres
dispositions). Ainsi, le classement en PENAP n’empêche pas une éventuelle réhabilitation ou extension
d’un bâtiment si le PLU le permet.
Les projets entrant dans le programme d’actions PENAP/
PSADER sont liés à différents domaines :
 L’économie (ateliers de transformation et de découpe,
points de vente collectifs, restauration collective…).
 Le foncier et l’installation (veille foncière, stockage de terrains, fermes relais, rapprochements
cédants-repreneurs…).

 L’amélioration des conditions de travail (circulation
des engins, quais de déchargement, groupements
d’employeurs…).
 L’accès à l’eau (maintien du réseau d’irrigation, retenues collinaires, lutte contre l’érosion…).
 Les nouvelles pratiques agricoles (expérimentation,
démonstration…).
 L’environnement (plantation de haies, gestion des
déchets…).
 L’amélioration de la communication entre agriculteurs
et riverains (événements, rencontres, débats…).

Agriculture

Les PENAP : une protection des espaces agricoles offrant
de belles perspectives d’avenir à l’agriculture

Présentez vos projets !
Vous souhaitez concrétiser un projet de valorisation
de l’agriculture ou de développement rural qui s’inscrit dans le programme d’actions PENAP-PSADER et
bénéficier d’un accompagnement financier, vous
pouvez dès à présent vous renseigner auprès du
Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) :
Gaëlle CHARME
Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL)
Tel : 04 72 31 87 02
E-mail : g.charme@ouestlyonnais.fr
Calendrier pour l’adoption des périmètres
PENAP
* Juin à juillet 2013 : consultation des communes, du
Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) et de la Chambre
d’Agriculture

* Mardi 17 septembre 2013 : réunion publique
au siège de la CCVL
* Novembre 2013 : enquête publique
* Début 2014 : approbation définitive des périmètres
par le Département
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Tourisme

tourisme : avec les estivales, l'été
En partenariat avec les prestataires des Vallons du Lyonnais, l’Office de Tourisme a le plaisir de vous présenter
son programme pour les Estivales 2013 : une édition
très éclectique et riche en découvertes !
Entre le 25 juin et le 4 septembre, 38 activités vous sont

Ateliers

 Atelier Shamballas à la Galerie Créative à Vaugneray
Venez apprendre à confectionner ce bracelet, très en
vogue, tissé en macramé, où les fils sont noués à des
perles scintillantes.
à partir de 10 ans
Mercredi 17 juillet de 14h30 à 16h
Tarif : 18€

 Atelier Fleurs en Papier avec les bénévoles de la
Journée du Fruit de Thurins
Le défilé de chars est le point d'orgue de la Journée du
Fruit de Thurins, le deuxième dimanche de septembre.
Les enfants sont invités à venir fabriquer des fleurs en
papier avec les bénévoles, œuvres qui décoreront ensuite
les chars du défilé.
Jeudi 8 août à 14h
 Ateliers Choco Délices à Brindas
L'atelier Choco Délices propose à vos « petits chefs » la
confection de sucettes, sujets en chocolat et de Cake
Pop's.
Leur imagination et leur créativité feront de cet atelier
gourmand un moment privilégié ludique et coloré.
à partir de 4 ans
Mercredi 14 août à 14h
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proposées dont 10 nouveautés. Que vous soyez sportif,
curieux, manuel, créatif ou encore gourmand, vous trouverez matière à vous divertir cet été dans les Vallons du
Lyonnais !
Tour d’horizon des nouveautés...

Bien-être

 Initiation à la marche nordique avec L’Agence qui
marche à Sainte-Consorce
Séance de découverte de la marche nordique sur les
sentiers de Sainte-Consorce. La marche nordique est une
activité dite « de bien être » pratiquée en pleine nature
et accessible à tous. Plus complète que la randonnée et
moins traumatisante que le « running », cette activité
vous séduira.
à partir d'1m55
Dimanche 30 juin, vendredi 5 juillet et jeudi 29 août
de 10h à 12h
Tarif : 12€

Culture

 Visite de l’exposition sur l’évolution de l’agriculture à
la Maison d’Expositions de l’Araire à Yzeron
Suivez l'évolution à travers les labours, semailles, moissons, le battage et la fenaison, l'élevage, le lait, la traction et la mécanisation mais aussi l'apiculture, la culture
maraîchère et fruitière... de l'agriculture des années 1950
à nos jours.
Lundi 15 juillet à 14h
Tarif : 3€ adultes / 2€ enfants
 éveil Muséal au Musée Théâtre Guignol à Brindas
Pour que les tout-petits fassent leurs premiers pas au
musée ! Cette visite des collections ludique est spécialement adaptée pour le très jeune public (de 2 à 5 ans).
Mercredi 17 juillet de 15h à 16h
Tarif : 3€ / personne (enfant de 2 à 5 ans et
accompagnateur)
 Enquête au Musée Théâtre Guignol à Brindas
Venez jouer au Cluedo au musée et découvrir « Qui a tué
Maria Callas ? » !
Du 3 au 28 juillet et du 21 au 31 août du mercredi au
dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 4€ adultes / 3€ enfants

dans les Vallons du Lyonnais !
Nature

 Visite d’un jardin privé à Thurins
Des particuliers ouvrent les portes de leur jardin extraordinaire, exceptionnellement pour les Estivales. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
Mercredi 7 août à 10h

Sensations fortes

 Découverte free ride et street luge avec les Descendeurs Des Environs 69 à Yzeron
Amateurs de sensations fortes, soyez au rendez-vous !
Tout le week-end les riders proposeront des démonstrations et des initiations de descente en free ride et street
luge.
Les 3 et 4 août de 9h à 18h

Randoland à Messimy
à partir de mi-juillet
Après avoir suivi l’inspecteur
Rando sur les sentiers d’Yzeron,
parcourez ceux de Messimy !
Le petit blaireau motivera vos
enfants tout au long du circuit de 4 km. Les énigmes
sont adaptées à l’âge et au niveau scolaire des enfants
de 4 à 12 ans. Les plus jeunes mènent l’enquête et ne
traînent plus les pieds pour se balader.
Tous les ingrédients pour se promener et s'amuser en
famille !
Tarifs : 2€ en vente à l’OTVL
1,95€ sur le site www.randoland.fr

les ateliers chocolat, le marché nocturne, une animation
Kapla, un goûter spectacle de Guignol, des ateliers créatifs… et en octobre 2 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 trop à réserver car le nombre de place
est souvent limité.
L’inscription à toutes ces animations est obligatoire
à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais au :
04 78 57 57 47

Tourisme

 Visite du Gaec des Crêtes à Yzeron
Le Gaec des Crêtes produit principalement du lait et
est une des premières exploitations du Rhône à s'être
équipée de robots de traite. Vous saurez tout sur la
conduite de l’exploitation, depuis l’élevage des animaux
jusqu’à la transformation et la commercialisation des
produits !
Jeudis 27 juin et 4, 11, 18 et 25 juillet à 14h
Lundi 15 juillet à 15h
Tarifs : 3€ / gratuit - 3 ans

Vous retrouverez aussi :

Cet été, testez le VTT électrique
avec l'OTVL !
à partir de la mi-juillet, l'OTVL vous propose de tester
gratuitement 2 VTT à assistance électrique sur 2
circuits autour d'Yzeron.
Rendez-vous vite à l'OTVL à Yzeron pour vous essayer
à ce mode de déplacement doux qui vous permet de
faire des balades agréables et tranquilles à vélo, même
sur les routes de montagne !
Pour toute information, contactez l'OTVL !
Attention : une caution et une pièce d'identité vous seront demandées au moment
du prêt, et restituées à votre retour de
promenade.

Les horaires de l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
Jusqu'au 30 juin :
- les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
- les samedis et dimanches de 10h à 13h
et de 14h à 18h place centrale à Yzeron

Juillet et Août :
du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
place centrale à Yzeron.
OTVL - 18 montée de la Bernade 69126 Brindas
04 78 57 57 47 / www.ccvl.fr
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petite enfance
Enfance

être un homme et travailler en crèche, c'est possible !
S’il est vrai qu’on parle très souvent de parité dans le
monde professionnel, il est un lieu où celle-ci est bien
souvent mise à mal, c’est celui de la petite enfance.
En effet, d’après une étude récente de la DREES
(décembre 2012), 99% des salariés de crèches sont
des femmes. Seule la profession d’éducateur de jeunes
enfants (EJE) relève légèrement le niveau avec 3%
d’hommes !
Le dernier rapport de l’IGAS (mars 2013) va même plus

loin puisqu’il préconise de créer une mission nationale de promotion de l’emploi masculin dans la prise
en charge de la petite enfance, y voyant ainsi un des
vecteurs d’égalité des garçons et des filles dans les
crèches.
à la CCVL, on est depuis longtemps persuadé de l’intérêt
d’une présence masculine en petite enfance puisque 3
de nos établissements d’accueil ont dans leur équipe…
un cuisinier !

témoignage de Baptiste, cuisinier à la
Colombe depuis un an

témoignage de Jérôme, cuisinier à
Brind’enfants depuis l'ouverture en 2001

« Avant je travaillais dans un maison de retraite, puis
dans un restaurant comme aide-cuisinier. Les horaires ne
me dérangeaient pas mais j’avais envie de relations plus
conviviales avec l’équipe, et travailler avec des enfants me
plaisait beaucoup. Maintenant j’anime de petits ateliers
avec les plus grands (gâteaux, salade de fruits...) et j’aime
vraiment !
Il faut s’adapter d’une
heure à l’autre, à
cause d’une absence
ou
d’un
régime
alimentaire particulier, mais ce n’est pas
un problème.
J’aime bien les temps
de fête (halloween,
Noël),
les
repas
un peu particuliers
(self, pique-nique…),
je ne voudrais pas
changer! »

Titulaire d’un CAP de cuisine, Jérôme est arrivé en petite
enfance par hasard après avoir fait des saisons en centres
de loisirs, colonies de vacances, classes vertes…
« J’aime l’autonomie de ce poste avec la confection des
menus, la gestion des commandes, une certaine liberté
tout en respectant bien entendu les normes, mais aussi le
contact avec les enfants.
Le fait d’être un homme permet une autre relation avec
les enfants, d’autant que comme je ne suis pas toujours
là, cela implique un côté plus festif et l’équipe peut se
poser car je suis en plus dans les groupes.
Au début, les parents pouvaient avoir une image négative
du fait que je sois un homme auprès des enfants. Sinon,
j’ai de bonnes relations à l’équipe et suis apprécié, je la
tempère même si besoin ».

Journée Petite Enfance : toujours plus
de succès !

Samedi 25 mai, au RAM Zébulon et au centre de loisirs
ébulisphère, 68 personnes travaillant dans le domaine
de la petite enfance ont proposé 7 ateliers aux familles :
découverte des sens, autour du livre, comptines, pâte à
modeler, circuits de mini-bolides, cuisine et une animation autour de la prévention des accidents domestiques.
135 adultes et 143 enfants de tous âges ont participé
à ces animations, une fréquentation en augmentation
constante.
La majeure partie venait de Vaugneray, Brindas,
Grézieu-la-Varenne et Messimy, ayant eu l’information
Quoi de 9 été 2013 - Page 14

par les structures petite enfance ou par leurs assistantes maternelles.
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SOUILLÉS OU REMPLIS
(cartons de pizza, couches...)

boîtes métalliques
et en aluminium

PLASTIQUES MOUS
(pots de yaourt,
sacs plastiques...)
briques alimentaires

bouteilles et ﬂacons
en plastique

UN DOUTE ? PAS D’HÉSITATION :
DANS LE BAC GRIS !
(un mauvais tri des déchets coûte cher
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jeunesse
3e édition de la « Rentrée sans discriminations »
Dans les lieux culturels et de loisirs
 Dans les médiathèques de Brindas, Messimy et SainteConsorce : des lectures à voix hautes pour les classes des
écoles primaires.
 à la médiathèque de Brindas : à partir du 17
septembre, la médiathèque accueillera une exposition
sur les différences culturelles. Sur cette période, plusieurs
actions seront mises en place : l’heure du conte à partir
du choix d’une thématique plus précise, ainsi qu’une
séance cinéma.
 Le spectacle « Le carnaval des animaux », samedi 5
octobre à 10h30 à la médiathèque de Thurins :
- un conte bilingue français / langue des signes
- un spectacle familial, à partir de 4 ans
- entrée libre et gratuite !
 à la Maison Familiale Rurale de Sainte-Consorce : une
action sur le sexisme est prévue en partenariat avec le
Planning familial et la compagnie les Désaxés.
 à l’Espace Jeunes de Messimy aux vacances de la Toussaint : en partenariat avec les médiathèques du territoire
et l’Espace Jeunes de Sainte-Consorce, création d'un jeu
à partir de l’exposition « égalité, parlons-en ! ».

Jeunesse

Cette année encore, la CCVL et ses partenaires se mobilisent pour proposer de nombreuses manifestations de
septembre à novembre 2013. Ces manifestations ont
toutes pour but de sensibiliser au respect des différences
et de lutter contre toutes les formes de discriminations.
Le programme se monte progressivement, avec notamment les animations devenues récurrentes :
 le Festival Melting Potag’é, samedi 7 septembre à
l'Espace des Vallons à Vaugneray :
- l’après-midi : des animations
- à 20h30 : un concert de Babylon Circus, groupe
de musique français de reggae / rock. Il sera la
tête d’affiche de cette édition avec le même mot
d’ordre depuis toujours : « restons positifs ».
 la coupe Mandela, jeudi 24 octobre à
Grézieu-la-Varenne,
 un film sur l'homophobie, suivi d’un débat, vendredi
11 octobre à 20h à la médiathèque de Thurins.

... et bien d'autres actions encore !

En 2012, la coupe Mandela avait permis aux jeunes de découvrir le
sport sous un autre jour...

En 2012, le film « la Vague » avait attiré de nombreuses personnes
qui ont ensuite participé avec passion au débat.

Retour sur l’animation familles « Jouons
avec nos différences ! »

Samedi 13 avril après-midi à la salle des fêtes de Brindas
Près de 100 personnes se sont retrouvées pour pouvoir
jouer en famille grâce à diverses animations : jeux sur
le respect des différences, fabrication de marionnettes
du monde, ateliers de sensibilisation sur les handicaps
(découverte de la langue des signes, atelier en fauteuils
roulants).
La conteuse Sakina Lamri est venue raconter plusieurs
contes sur la valorisation des différences, des bibliothécaires du territoire ont fait des lectures à voix haute...
Enfin, le « goûter du monde », proposé par SOS Racisme,
a été très apprécié !
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culture
Culture

La Maison du Blanchisseur : un patrimoine à (re)découvrir dans un nouveau centre d’interprétation
Ouverte au public depuis 2006 à Grézieu-la-Varenne, la
Maison du Blanchisseur a pour but de conserver la mémoire d’une ferme de l’Ouest lyonnais à travers ses trois
principales activités : la ferme, la vigne et la blanchisserie.
Cette maison permet de découvrir le travail du linge, dont
la mémoire s’efface peu à peu du paysage et du territoire.
Pourtant, cette industrie a fait vivre dans l’Ouest lyonnais
des centaines de personnes entre le milieu du XIXe siècle
et les années 1950…
Animé par une association de passionnés, le site met en
évidence ce patrimoine dans un bâtiment neuf, dédié
au métier du blanchisseur. Le visiteur y trouve un grand
nombre d’objets anciens liés à cette activité ainsi que des
machines en état de marche.
À l’extérieur, sur un vaste terrain, des étendages, un potager, une vigne sont autant d’éléments constitutifs d’un
paysage traditionnel avec en toile de fond les bâtiments
anciens.
Si cet ensemble était déjà très intéressant et représentatif, il n’en restait pas moins que la partie ancienne des bâtiments n’était pas accessible aux visiteurs. Ce sera bientôt en partie possible puisque, après des travaux engagés
pas la CCVL, le visiteur pourra découvrir les bâtiments
annexes de la maison principale : l’ancienne buanderie et
la chaufferie avec la machinerie et l’énorme chaudière.

un nouveau visage

La rénovation entraîne une refonte globale de la Maison
du Blanchisseur qui deviendra ainsi, à l’automne 2013,
un centre d’interprétation de la blanchisserie : un lieu
qui permet d’exposer et de conserver ce que l'on nomme
le « patrimoine immatériel » comme les savoir-faire, les
relations sociales induites par une activité, l’impact de
l’activité sur le paysage…

Quoi de 9 été 2013 - Page 16

Les collections, ou « patrimoine matériel », y sont plus
proches du public que dans un musée puisqu’on peut les
toucher et les voir fonctionner. De nouvelles orientations
muséographiques sont programmées afin d’impulser une
logique et une dynamique au lieu, tout en conservant ses
spécificités.
Le rôle des animateurs, en l’occurrence les membres de
l’association en lien avec le service Culture de la CCVL,
est fondamental, car leur témoignage et leur dynamisme
apportent à la visite une forme de réalité complémentaire
des informations données par les panneaux.
Gageons qu’après ces travaux, le centre d’interprétation
de la Maison du Blanchisseur permettra à un public nombreux de (re)découvrir dans un site préservé une ferme
typique de l’Ouest lyonnais.

culture
Musée théâtre guignol : une nouvelle saison en hommage à jean-guy mourguet
L’occasion sera donnée de découvrir ou de redécouvrir
la vie et l’œuvre de cet artiste talentueux et atypique à
l’humour fin et caustique qui créa sa propre compagnie
en 1955. Le répertoire de Jean-Guy Mourguet, hérité
de la tradition satirique des origines de Guignol, est aujourd’hui encore une référence pour tous les guignolistes.

Culture

La nouvelle saison 2013/2014 du Musée Théâtre Guignol
s’annonce une fois de plus pleine de surprises, de rires et
d’émotions. Il y en aura pour tous les goûts, spectacles de
marionnettes enfants et adultes, café-théâtre, résidences,
spectacles de Guignol pendant les vacances scolaires et
un dimanche par mois.
Cette saison ne pouvait qu’être celle de l’hommage à
Jean-Guy Mourguet, dernier descendant marionnettiste
du créateur de Guignol Laurent Mourguet disparu en
octobre 2012, qui donna l’ensemble de sa collection à la
CCVL dans le but d’en faire un Musée à Brindas.

Une série d’événements destinés à se souvenir de cet
homme exceptionnel rythmeront la saison : ouvrage,
spectacle, exposition, conférence.
Un grand choix pour tous, venez nombreux !
Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade - 69126 BRINDAS
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Musée Antoine Brun : exposition temporaire « Le patrimoine de l’UNESCO à Sainte-Consorce »
Jusqu’au 20 octobre 2013, au Musée Antoine Brun, promenez-vous au sein des monuments inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO réalisés par Antoine Brun :
l’Escurial de Madrid, la basilique Saint-Pierre de Rome…
vous attendent pour percer tous les mystères de leur
construction !
Musée Antoine Brun
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
Aménagement écologique du lac du Ronzey : pourquoi
l’abattage de certains arbres ?
Depuis le démarrage des travaux du lac du Ronzey et de ses abords, vous avez pu constater que certains
arbres ont été abattus. Cela ayant pu interpeler certains, nous avons souhaité vous donner dans cet article
les explications détaillées de cet abattage.
Le lac étant à l’origine une retenue d’eau artificielle, la
CCVL a souhaité profiter des travaux de mises aux normes
pour reprendre tout l’aménagement du site et lui donner
un aspect représentatif des milieux naturels de la région.
En effet, les arbres plantés lors de la création du lac, des
peupliers exotiques, sont peu adaptés à l’environnement
local. De plus, leur alignement dense en bordure du plan
d’eau donnait un caractère très artificiel au lieu. Enfin,
leur taille très haute fermait les perspectives depuis
les berges du plan d’eau sur le paysage des monts du
Lyonnais.
L’état sanitaire de ces arbres était également peu satisfaisant, étant très souvent colonisés par le gui.
Dans le cadre du projet d’aménagement, tout un travail
sur les berges du lac est donc réalisé afin de créer une
transition entre l’eau et la terre.
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Le plan d’eau a été agrandi en certains endroits, notamment pour réduire le caractère rectiligne des berges, ce
qui a entrainé la disparition de certains arbres existants.
En revanche, des zones humides caractéristiques des
monts du lyonnais vont être créées, avec la plantation
d’une végétation aquatique dense et diversifiée qui favorisera le développement d’une faune elle aussi diversifiée.
De plus, de nombreux arbres vont être replantés, plus
qu’il n’y en avait avant les travaux. Ces arbres seront d’essences de la région, caractéristiques des milieux humides
et frais. Leur implantation aléatoire donnera un caractère
bien plus naturel au lieu, et permettra de laisser des
points de vue sur les collines avoisinantes.
Un corridor biologique (végétation dense localement
composée d’arbres et arbustes) sera réalisé en rive droite,
à l’amont du site, afin de faciliter l’accès de la faune au
lac.

sports et loisirs
Les horaires d'été
Du samedi 22 juin au dimanche 1er septembre inclus, la
piscine intercommunale à Vaugneray se met aux horaires
d’été : elle sera ouverte tous les jours de 10h à 20h.
La première semaine de septembre sera transitoire avec
un horaire de 9h à 18h.

Cette année, la piscine propose une nouvelle activité qui
devrait plaire à tous les sportifs : des « vélos aquatiques »
mis à disposition tous les jours entre 12h et 14h. Vous
pourrez ainsi pédaler dans l’eau pendant une demi-heure
pour les plus résistants. Le tarif de location est fixé à 10€
la demi-heure, entrée piscine comprise, 4€50 pour les
abonnés.

Sports et loisirs

piscine intercommunale : l'été se prépare !

Les activités qui seront proposées
Au vu de son succès l’été dernier, pour la deuxième fois
un château gonflable sera installé dans le parc, pour le
plus grand ravissement des plus jeunes.
La pataugeoire extérieure, le toboggan et les deux plongeoirs seront, eux aussi, comme d’habitude, ouverts à
tous.

Pour les petites ou grosses faim, le snack proposera de
quoi rassasier les plus gourmands.
Enfin, pour les adeptes du bronzage « confortable » une
dizaine de transats seront à disposition sur le solarium du
bassin « caneton ».
Il ne reste plus qu’à souhaiter que le soleil soit au rendezvous et tous les ingrédients seront réunis pour passer un
agréable été au bord des bassins de la piscine intercommunale des vallons du lyonnais !
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voirie
Voirie

Comment sécuriser les cheminements piétons sur une
route étroite ?
Le chemin des Gouttes à Vaugneray est une route étroite,
qui est de plus en plus fréquentée, tant par les automobilistes que par les piétons, depuis la réhabilitation du Clos
des Visitandines et l’augmentation des riverains qui en a
suivi.

 Pour le reste, un cheminement piétons sera clairement
identifié par un marquage au sol.

Il devenait nécessaire d’aménager ce chemin pour sécuriser les déplacements des piétons. Or, la largeur de la
chaussée ne permettait pas de réaliser de trottoir.
Comment alors permettre aux différents modes de déplacements de cohabiter en harmonie sur un même espace
réduit ? Les solutions existent, simples et parfaitement
efficaces si chacun respecte et prend garde aux autres
usagers.
 Dès que cela était possible, la route a été élargie en
empiétant sur le talus.

Exemple de marquage au sol permettant d'identifier un espace
piétons.

 Des panneaux de signalisation seront installés pour
alerter les automobilistes sur la présence de piétons en
bord de chaussée.
 Enfin, il est envisagé de limiter la vitesse automobile à
30 km/h sur l'ensemble de la route.
 En parallèle, la Mairie de Vaugneray a installé des
lampadaires à la place des poteaux du réseau France
Télécom enfoui récemment.
 Un espace pour les piétons, protégé des voitures, a été
réalisé sur la portion la plus à risque de la voie, entre le
parking et le Clos des Visitandines.
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logement
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous vous
posez l’une des questions suivantes :
 Quels travaux faire pour réaliser des économies
d’énergie dans mon logement ?
 Je suis une personne âgée et/ou en situation de
handicap, comment adapter mon logement à mes
besoins pour le rendre plus accessible?
 De quelles aides puis-je bénéficier pour mon projet
d’habitat ?
Dans le cadre de la mise en place du schéma de l’Amélioration de l’Habitat et de Lutte contre la Précarité énergétique (AHLPE), le Département du Rhône a missionné
des opérateurs pour proposer aux propriétaires aux
ressources modestes un accompagnement global de leur
projet visant à :
- réhabiliter et mettre aux normes un logement,
- améliorer les performances thermiques d’un bien,
- adapter un logement à la perte de mobilité ou au
handicap.
Pour les travaux de rénovation thermique, la maîtrise de
l’énergie repose sur l’analyse du système de chauffage, de
l’isolation du logement (toit, mur, fenêtres) et du procédé
de ventilation (VMC, ventilation naturelle…).
Pour les travaux d’adaptation à la perte de mobilité et/
ou au handicap, les travaux visent essentiellement à
adapter la salle de bain, le WC et à améliorer l’accessibilité intérieure afin de permettre le maintien à domicile.
>>> Les subventions peuvent aller jusqu'à 80% du coût
des travaux.

Permanences avec un conseiller habitat
Sur le territoire de la CCVL, vous pouvez rencontrer un
conseiller de Habitat & Développement lors de permanences gratuites sur rendez-vous dans les locaux de la
CCVL (20 chemin du Stade à Vaugneray).

Logement

Aides financières et conseils individualisés gratuits pour rénover ou améliorer votre logement

Pour prendre rendez-vous :
Florence BEAUFILS
Habitat & Développement Centre Est
Tel : 04 72 53 59 90
E-mail : f.beaufils@hdcentreest.fr

les grandes étapes de votre projet
 Prise de contact avec le conseiller par téléphone
(analyse de la recevabilité de votre dossier).
 Rendez-vous pour l’élaboration de votre projet.
 Visite (gratuite pour les propriétaires occupants)
de votre logement et élaboration d’un diagnostic par
un technicien spécialisé pour une préconisation de
travaux.
 Constitution (gratuite pour les propriétaires occupants) et dépôt des dossiers de demande de subvention.
 Réalisation de votre projet après notification des
financements.
 Versement des subventions.

Exemples de travaux d’adaptation de salle de bain/WC et d’accessibilité intérieure pour des personnes âgées et/ou en situation de handicap
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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 21 mars 2013

Budget 2013
La séance plénière du conseil de communauté du 21 mars
2013 était consacrée essentiellement aux finances de la CCVL,
à savoir les votes des comptes administratifs et comptes de
gestion 2012 ainsi que les budgets 2013 (cf pages spéciales du
présent numéro).
Par ailleurs, le conseil de communauté :
- a approuvé le bilan de la politique foncière pour 2012 dont
les acquisitions de terrains ont représenté un montant total de
80 383,92 € ;
- a voté différentes subventions à des organismes ou associations du territoire, conformément à la répartition suivante
par compétence : 4 655 € pour l’administration générale ;
7 053 € pour l’agriculture ; 43 550 € pour le développement
économique et l’emploi ; 6 500 € pour la jeunesse ; 3 000 €
pour l’action sociale ; 9 500 € pour le sport ; 29 409 € pour le
tourisme et la culture.
représentation des communes au sein de la ccvl
Par ailleurs, la loi du 16 décembre 2010 modifiée par la loi
du 31 décembre 2012 portant réforme des collectivités territoriales a introduit de nouvelles modalités de composition
des conseils communautaires applicables à partir de mars
2014, date de renouvellement des conseils municipaux des
communes membres. Le futur conseil de communauté sera
donc composé comme suit :
- communes dont la population est inférieure à 500 habitants :
1 siège
- communes dont la population est comprise entre 500 et 1499
habitants : 2 sièges
- communes dont la population est comprise entre 1500 et
2499 habitants : 3 sièges
- communes dont la population est comprise entre 2500 et
3499 habitants : 4 sièges
- communes dont la population est supérieure à 3500 habitants : 5 sièges
Travaux
Le conseil a approuvé les marchés de travaux suivants :
Réaménagement écologique du lac du Ronzey à Yzeron : lot n°
4 intitulé « Pontons, passerelles et leurs fondations »
La société GERMAIN ENVIRONNEMENT a été attributaire du
marché pour un montant de 300 940 €HT.
Travaux de réhabilitation de la piscine d’été à Thurins
Lot 1 : Terrassement, maçonnerie, VRD : entreprise EDC pour
106 851,99 €HT
Lot 2 : Carrelages : société CARTECH pour 44 161,11 €HT
Lot 3 : Menuiseries intérieures bois : société LCA pour
11 325,00 €HT
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Lot 4 : Métallerie : société CHERPIN pour 32 220,00 €HT
Lot 5 : Traitement d’eau : DUBOST RECORBET / E.T.E. pour
122 093,91 €HT
Lot 6 : Espaces verts : TRIADE pour 55 548,56 €HT
Soit au total un montant de travaux de 372 200,57 €HT
Petite enfance
Un avenant au marché de gestion de l’établissement d’Accueil
du Jeune Enfant (EAJE) « Le Petit Prince et la Rose » à SainteConsorce a été conclu avec AGDS. Cet avenant permet d’une
part de porter l’agrément de l’établissement à 36 enfants
à compter du 1er mai 2013 et d’autre part, de fixer le prix du
marché pour l’année 2013 à 146 550 €.

Séance du 16 mai 2013

Aménagement de l’espace
Le conseil de communauté a émis un avis favorable sur les
Plans Locaux d’Urbanisme des communes de Messimy et
Saint-Laurent-de-Vaux.
Programme local de l’habitat
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil a
approuvé le rapport annuel 2012 du PLH communautaire.
Jeunesse
La CCVL a confié par voie de délégation de service public
la gestion du centre de loisirs « Ebulisphère » à la MJC de
Vaugneray. Le conseil de communauté a approuvé un avenant
permettant à la CCVL de verser une somme complémentaire de
1 966 € pour couvrir le déficit enregistré par le prestataire au
titre de l’année 2012.
Attribution de subventions
Dans le cadre de ses compétences, la CCVL verse chaque année
des subventions de fonctionnement à des associations ou organismes intervenant sur le territoire communautaire.
Le conseil a donc décidé d’attribuer :
- une subvention de 1 000 € à l’association des Jeunes Agriculteurs des Coteaux du Lyonnais à l’occasion de l’organisation du
concours cantonal de labour qui se déroulera à Messimy le 27
juillet 2013
- une subvention de 275 € à l’association des Familles de
Thurins pour l’organisation d’une conférence le 13 juin 2013 à
Thurins sur le thème « Prévenir les incivilités et les violences
dès la petite enfance ».
Environnement
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de
communauté a approuvé le rapport annuel des déchets de
l’exercice 2012.

Inter’Val 2013, c’est parti…
L’édition 2012 a été une année record avec ses 8 400
spectateurs, des têtes d’affiches somptueuses, une
programmation associative de grande qualité.
Chaque année le challenge parait un peu plus difficile à
tenir, « faire aussi bien, voire mieux que l’année précédente ! », mais l’équipe d’Inter’Val est prête une nouvelle
fois à relever le défi !
Et la réussite est là, comme le montrent une fréquentation en forte hausse (+ 60% de spectateurs en 5 ans) et
les témoignages de satisfaction du public sur les performances des artistes locaux ou invités.
L’édition 2013 se déroulera sur un mois, avec une période
principale du 6 au 22 septembre et trois spectacles en
prolongation entre le 28 septembre et le 6 octobre.
De la plus petite salle de la chapelle de Larny aux soirées
de gala pour lesquelles il faudra sans doute de nouveau
« pousser les murs » pour accueillir le maximum de spectateurs, la programmation s’annonce une nouvelle fois
exceptionnelle.

20 spectacles sont programmés, dont 19 auront un argument musical, une pièce de théâtre haute en couleur
viendra compléter le programme.
12 spectacles se dérouleront à l’Espace des Vallons à
Vaugneray, les autres seront organisés à la chapelle de
Larny, à la salle des fêtes et à la Remise à Pollionnay, et
dans les églises de Grézieu-la-Varenne, de Brindas et de
Thurins.
Le programme définitif est désormais arrêté, une nouvelle
fois le programme sera très éclectique et de qualité, de
nombreux genres musicaux seront représentés.
Les têtes d’affiches sont désormais connues : Les Stentors seront présents pour l’ouverture le 6 septembre et
Calogero et son groupe Circus assureront la soirée du 13
septembre.
Bon festival à tous !
Bernard SERVANIN

Vice-président CCVL en charge de la culture, du tourisme et de
la communication

 Tout savoir sur le festival en un clic : 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 »

La billetterie

Pour les spectacles des Stentors et de Calogero & Circus
 à la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais, 20 chemin du Stade, 69670 Vaugneray / Tél : 04 78 57 83 80
Ouverture en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h
 à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais / Tél : 04 78 57 57 47
Lieux et horaires d’ouverture :
Jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre :
- du mercredi au vendredi de 14h à 18h : Musée Théâtre Guignol, 18 montée de la Bernade à Brindas
- le samedi et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h : place centrale à Yzeron
En juillet et août : place centrale à Yzeron du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
 Billets (hors Pass) également en vente en Grande distribution (Auchan, Carrefour, etc…), à la FNAC, au Progrès ou dans les
réseaux Ticketnet et France Billet. Attention : tarifs légèrement plus élevés dans ces réseaux qui ajoutent des frais de réservation.
pour les spectacles associatifs
Tarifs, renseignements à l’Office du Tourisme des Vallons du Lyonnais ou selon informations en page 28 de ce « Quoi de 9 ? ».
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Si vous aimez la chanson française…
Une programmation Têtes d'affiche de haut niveau !
Le vendredi 6 septembre, avec les Stentors, c’est un retour
aux sources que nous vous proposons. Leur premier album,
« Un voyage en France », avait permis de revisiter les
différentes régions du pays, à travers des airs très connus
comme « Les Corons », « Je viens du Sud », « La Montagne »,
« Chatelet les Halles » et bien d’autres encore...
Leur nouvel album, « Une histoire de France », est un véritable tour d’horizon du patrimoine français, avec des chansons qui constituent toutes des standards connus de tous,
depuis « Le Temps des cerises », chant militant créé en
1868, jusqu’au « Déserteur » de Boris Vian créé en 1956…
Une simple énumération de quelques titres suffit : « Les
roses blanches », « Mon amant de Saint-Jean », « Les
feuilles mortes », « Hymne à l’amour »… Sans oublier le
premier titre que l’on peut entendre sur les ondes, « Le
Chant des partisans », célèbre chant des résistants lors de la
2e Guerre mondiale, dont on doit les paroles en français aux
écrivains Joseph Kessel et Maurice Druon.
Les voix sont exceptionnelles. Pas étonnant puisque le
Production PBox / TF1
groupe est constitué des barytons Sébastien Lemoine et
Vianney Guyonnet, associés aux ténors Mowgli Laps et Mathieu Sempere. Un mariage remarquable entre genres
musicaux qui s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la programmation d’Inter’Val d’Automne.
Le vendredi 13 septembre, avec Calogero et ses amis
de Circus, on rentre de plain-pied dans la chanson d’aujourd’hui, avec un spectacle basé sur les chansons de
l’album concept « Circus Opéra Pop », et des auteurs de
chansons aussi connus que Marc Lavoine, Dominique A
ou Jean-Jacques Goldman par exemple, sur une idée de
Marie Bastide.
Les 5 membres de Circus sont tous connus comme
d’éminents musiciens : piano et orgue pour Stanislas,
basse et harmonica pour Calogero, guitare pour Philippe
Uminski et Elsa Fourlon, et violon pour Karen Brunon.
Leur premier album est sorti fin 2012. Les chansons
tournent autour du thème du cirque, comme l'indique
le nom du groupe. Les premiers extraits « Sur un fil » ou
« Chagrin d'ami » vous permettent d’apprécier l'extraordinaire harmonie des voix des 5 interprètes.
En accord avec Thierry Suc / Avec RTL2

Profitez du Pass 2 spectacles !
Concerts des Stentors et de Calogero & Circus :
plein tarif : 50 € / tarif réduit* : 40 €

Les tarifs par spectacle

Les Stentors : plein tarif : 28 € / tarif réduit* : 23 €
Calogero & Circus : plein tarif : 32 € / tarif réduit* : 27 €
* - de 18 ans, étudiants et handicapés
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Le dimanche 22 septembre,
la chorale à Travers Chants
vous mènera à « L'autre
bout du rêve » en abordant
en chansons un hymne à
notre planète plein d'espoir,
de tolérance et d'amour.

Le samedi 5 octobre, Rural Petzouille rendra
« Hommage à François Béranger » avec l'association Geneviève Dumont à la Remise à
Pollionnay.

La musique classique...
Le samedi 7 septembre, les Amis de la chapelle de Larny à Pollionnay
ont invité le Quatuor Queztal pour vous proposer « Quatuor pour la
fin du temps » d'Olivier Maessian, oeuvre moderne allant d'instants
contemplatifs, mystiques, aux côtés jubilatoires inspirés par sa passion
des chants d'oiseaux.
Le samedi 14 septembre, le
Chœur Vocalise vous emmènera en « Voyage à Venise »
avec un concert des oeuvres
majeures de la musique
baroque italienne : Lotti,
Martini, Pergolesi et Vivaldi.

Le dimanche 6 octobre, les Week-ends
Musicaux proposeront un « Concert de
piano » avec Sarah Zajtmann, pianiste
virtuose qui interprétera Mozart,
Chopin... et des surprises !

Le week-end des 14 et 15 septembre, des concerts
seront organisés à Grézieu-la-Varenne dans le cadre du
1100e anniversaire de la paroisse, événement qui sera
marqué par la coulée d’une nouvelle cloche : l’occasion de retrouver le traditionnel concert proposé par
les Amis de l'orgue et du carillon, avec une séance le
samedi soir et une autre le dimanche matin et d’autres
animations comme la chorale La Pastorale, ainsi que le
chœur Vocalise.
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La musique qui bouge...

Le samedi 7 septembre, Babylon Circus va enflammer la
scène au festival « Melting Potagé » !

Le samedi 21 septembre, après les groupes issus du
Tremplin et Back to the seventies, Band of friends rendra
hommage à Rory Gallagher au festival des « Grosses
Guitares ».

Le mardi 17 septembre, « Dans la chambre de Mao », le
brass-band Brind'Zik vous fera vivre une histoire musicale
passionnante, tandis que leurs invités du Sinti Swing Trio
rendront « Hommage à Django Rheinardt ».

GinkGoa transforme n'importe quelle salle en un
cabaret déjanté ! Venez swinguer avec eux le samedi 28
septembre au festival des « Grosses Tondeuses »...

... Et bien d'autres choses encore !

Le dimanche 8 septembre, avec « Music'n Love », L'orchestre ValNoir célébrera l'Amour au rythme du jazz, de
la variété, du classique, du slam, du rock, de l'opéra...
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Le dimanche 8 septembre, Street Melody vous fera
voyager avec sa « Tradition klezmer », musique juive
d'Europe de l'Est riche d'énergie, de passion et de mélancolie. Une invitation aux joies de la danse et de l'imaginaire !

Le vendredi 20 septembre, invitée par le Comité de jumelage de Grézieu-la-Varenne, la compagnie Diva...gations
revisitera dans « Traviata Songbook » le célèbre opéra de
Verdi dans une Italie rêvée mélant jazz, cinéma, musique
populaire et bel canto.

La danse...

Tandis que le samedi 14 septembre, avec évidanse
vous partirez « La tête dans les étoiles » !

Ou le théâtre !

Le dimanche 15 septembre, un spectacle de théâtre haut
en couleur proposé par le Théâtre Le Griffon complétera
le programme : « D’Artagnan hors la loi ! ». Les comédiens d'AFAG Théâtre vous en mettront plein la vue
avec combats à l'épée et cascades qui se succèdent à un
rythme effréné, avec une drôlerie et une invention qui en
font de véritables numéros de cirque.

Et toujours pour les scolaires :
Le lundi 9 septembre,
le Nouvel Orchestre
fera découvrir de
manière ludique et
amusante « Pierre et
le Loup » aux petits,
véritable rencontre
avec la musique classique !

Une aventure collective
Lorsqu'on évoque la notoriété renforcée du festival, on
pense d'abord à l'augmentation significative du nombre
de spectateurs. Mais il faut aussi évoquer la formidable
dynamique créée autour de l'événement par une équipe
motivée, et la qualité de la programmation.
Cette dynamique est symbolisée cette année par un
nombre de propositions associatives en nette hausse,
avec sur les 20 spectacles, 18 propositions locales, un
record...

Le jeudi 12 septembre, avec
« 3 petits contes mal fichus,
bancals et tout tordus »,
le Grand Manitou et la Cie
Mama Mia traitent du thème
du handicap avec finesse et
poésie.

Et d‘autres chiffres montrent bien l’intérêt suscité par
l'événement : cette année, Inter'Val ce sera environ 350
artistes, dont 270 amateurs intervenant dans le cadre de
créations des associations locales.
Si on ajoute les quelques 230 bénévoles qui interviendront sur les différentes soirées, c'est au total près de
600 personnes, dont environ 500 du territoire qui seront
mobilisées à divers titres pour assurer la bonne marche
d’une programmation 2013 riche, éclectique et de
qualité !
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Vendredi 6 septembre à 20h45 : Les Stentors,
Une histoire de France - 28€ / 23€

Production PBox / TF1

Samedi 7 septembre à 15h30 et 20h15 à la Chapelle de Larny (Pollionnay) : Quatuor pour la fin du
temps d'Olivier Messiaen, par le Quatuor Quetzal - 16€ / 15€ en prévente (06 72 79 52 60)
Samedi 7 septembre à 20h : Festival Melting Potagé avec Babylon Circus - 14€ / 10€ en prévente
(06 73 10 44 47 / www.festival-meltingpotage.fr)

Dimanche 8 septembre à 15h à l’église de Brindas : Tradition Klezmer, par Street Melody - 10€
(06 74 36 26 97)

Dimanche 8 septembre à 18h : Music'n love, par l’Orchestre ValNoir - 8€ / gratuit - 12 ans
(06 23 20 46 77)

En accord avec Thierry Suc /
Avec RTL2

Samedi 14 septembre à 17h à l’église de Grézieu-la-Varenne : Voyage à Venise, concert baroque italien, par le chœur Vocalise - 15€ / 5€ (09 50 18 84 75)
Samedi 14 septembre à 19h à l’église de Grézieu-la-Varenne : Concert de carillon, avec Francis Crépin,
et aubade de la chorale La Pastorale
Samedi 14 septembre à 20h30 : La tête dans les étoiles épisode 2, par Évidanse - 8€ / 6€ (06 78 38 19 70)
Dimanche 15 septembre à 11h45 à l’église de Grézieu-la-Varenne : Concert de carillon et trompette
Dimanche 15 septembre à 17h : D’Artagnan hors la loi, par la Cie AFAG Théâtre (Au Fond À Gauche), proposé
par le Théâtre le Griffon - MJC Vaugneray / Guinguette, animation gratuite jeux en famille dès 15h - 14€ / 11€ /
8€ (04 78 45 90 54)
Mardi 17 septembre à 20h30 : Dans la chambre de Mao, par Brindzik / Hommage à Django Reinhardt, par le
Sinti Swing Trio - 15€ / gratuit - 12 ans (06 43 60 85 46)
Vendredi 20 septembre à 20h30 : Opéra jazz : Traviata Songbook, par la Cie Diva...gations, proposé par le
Comité de jumelage de Grézieu-la-Varenne - 15€ (06 24 40 54 97)
Samedi 21 septembre à 18h : 13e festival Les Grosses Guitares… avec Back to the seventies et Band of friends,
hommage à Rory Gallagher - 20€ / 17€ en prévente (06 08 25 01 74 / www.lesgrossesguitares.com)
Dimanche 22 septembre à 17h : L’autre bout du rêve, par la chorale À travers Chants - 8€ / 6€ (06 86 92 05 13)
Samedi 28 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de Pollionnay : Soirée swing avec GinkGoa, proposé par Les
Grosses Tondeuses - 15€ / 12€ / gratuit - 7 ans (06 77 57 08 81 / www.lesgrossestondeuses.com)
Samedi 5 octobre à 20h30 à La Remise à Pollionnay : Hommage à François Béranger, par Rural Petzouille, proposé par l'association Geneviève Dumont - 15€ (04 78 48 17 90)
Dimanche 6 octobre à 17h à l’église de Thurins : Concert de piano, avec Sarah Zajtmann, proposé par les Weekends Musicaux - 19€ / 16€ en prévente (06 60 27 17 01)
Lundi 9 septembre à 9h30 et 14h30 : Pierre et le Loup, par le Nouvel Orchestre (06 68 39 31 72)
Jeudi 12 septembre à 9h30 et 14h30 : 3 petits contes mal fichus, bancals et tout tordus, par la Cie Mama Mia
(09 50 518 519)

Contact et informations : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com / Programme

Billetterie disponible pour tous les spectacles à l’Office
de Tourisme des Vallons du Lyonnais

détaillé sur interval.ccvl.fr

En l'absence d'autre indication, les spectacles ont
lieu à l'Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray

Licence n° 1-1057435 2-1057436 3-1057437

Vendredi 13 septembre à 20h45 : Calogero, Circus
Opéra Pop - 32€ / 27€

