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Plan Climat : c'est parti !

En 2013, Inter'Val a
battu tous les records
(P. 20 à 24)
Le MABLA devenu centre
d'interprétation (P. 14)

à voir, à faire

à voir, à faire
Sellig, le best of !

Les marchés de Noël

Mardi 31 décembre 2013 à 20h
salle des fêtes de Brindas
Pour cette soirée exceptionnelle, Sellig vous propose le
meilleur de ses sketches ! Ceux que vous avez choisis,
ceux qu’il a choisis… tout simplement le BEST OF. Un
pur divertissement qui s’adresse aux petits comme aux
grands !
Tarif : 25 € (hors frais de location)
Points de vente : ticketnet, FNAC, BilletRéduc, Digitick

à Messimy : vendredi 6 décembre
Place de la Chaussonnière à 16h
Infos : 04 78 45 15 17 / www.messimy.fr
à Yzeron : samedi 7 décembre
Place centrale de 10h à 18h
Produits alimentaires régionaux, créations artisanales et
artistiques, buvette, vin chaud…
Organisé par l'association des parents d'élèves de l'école
communale d'Yzeron.
Infos : 06 68 86 22 48
à Brindas : samedi 7 décembre
Salle des fêtes de 9h30 à 18h30
9e édition de ce marché avec de nombreux exposants :
créateurs amateurs, artistes libres, artisans… Concours de
la création, buvette, animations, vente de sapins…
Infos : 04 78 45 40 43 / www.mjc-brindas.fr
à Pollionnay : Samedi 7 décembre
Salle des Fêtes de 10h à 18h
Marché de Noël gourmand, dégustation, produits locaux.
Restauration sur place et à emporter.
Organisé par la Commission Animation et le Sou des
écoles.
Infos : 04 78 48 12 09

L’effacement diffus, ou comment
diminuer sa consommation élecen lien ave
trique pour le chauffage
on
c
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L’effacement
diffus
consiste
à
suspendre sur une courte durée le
fonctionnement des appareils de
chauffage électrique (radiateurs,
chauffe-eaux) sans impact sur votre
confort. Un boîtier, installé dans les logements, pilote ces suspensions en temps réel. Cette
solution innovante permet de générer des économies
d’énergie conséquentes sur votre consommation
d’électricité. Elle permet donc non seulement de vous
faire faire des économies sur votre facture d’électricité, mais également de baisser votre émission de gaz
à effet de serre !
L’installation et la mise à disposition de ce dispositif
ainsi que les services associés s’effectuent sans aucun
frais pour les adhérents, ils sont pris en charge par
la société Voltalis qui gère ce système. Les collectivités locales (Département du Rhône et canton de
Vaugneray notamment) ont compris tout l'intérêt de
ce système et se mobilisent tout particulièrement
pour que Voltalis puisse agir vite dès les prochaines
semaines.
>>> Comment adhérer ?
Si vous êtes intéressé, contactez Voltalis :
04 89 12 08 43 / rhone@voltalis.com

L'Araire présente :
« L’évolution de l’agriculture en Pays Lyonnais de
1950 à nos jours »
Dimanche 19 janvier à 15h à l'OTVL
Projection d'un film sur les travaux traditionnels de la
ferme et présentation d'un diaporama sur ce thème, puis
échanges avec le public.
Animée par l'association L'Araire. Entrée gratuite
infos : 04 78 57 57 47 / office.tourisme@ccvl.fr

Salon du livre à Brindas
Dimanche 23 Février 2014 de 10h à 18h
salle des fêtes de Brindas
Organisé par « Les Amoureux du Livre »
à l'occasion de sa 6e édition, le salon ouvrira gratuitement ses portes au public avec, cette année encore, la
présence de nombreux auteurs.
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Aménagement de l'espace

Covoiturage, isolation des bâtiments,
chaufferie bois, tourisme vert, circuits
courts pour les produits agricoles, tri des
déchets…. des chantiers terminés, en cours
de réalisation ou à venir que vous pourrez
découvrir dans ce « Quoi de 9 ? » et qui ont
un point commun : le Plan Climat énergie
Territorial.
La Loi Grenelle 2 impose aux Régions, Départements, communes
et intercommunalités de plus de 50 000 habitants d’élaborer un
Plan Climat énergie Territorial.
Bien que n’étant pas visés par cette obligation, pour des raisons
évidentes de développement durable et d’avenir pour nous
tous, nous avons souhaité entrer dans cette démarche sur le
territoire du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), regroupant les
Communautés de communes du Pays Mornantais, du Pays de
l’Arbresle, de la Vallée du Garon et des Vallons du Lyonnais.
Ce processus, développé pages 4 et 5 du « Quoi de 9 ? », a un
double objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre
pour les diviser par 4 d’ici 2050 et s’adapter au changement
climatique inéluctable.
Le PCET, ce sont donc des actions concrètes mises en œuvre
par les collectivités comme celles citées supra, mais aussi une
façon nouvelle d’organiser un territoire. Cela se retrouve dans le
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et dans les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) des communes. C’est ainsi par exemple que
les futures Zones d’activités économiques sont implantées en
priorité à proximité des lignes fortes de transports en commun,
que des plans de déplacements modes doux (piétons, cyclistes)
sont intégrés dans les PLU, ou encore qu’un vaste réseau de
déplacements en modes doux est actuellement à l’étude sur
l’ensemble de l’Ouest lyonnais.
Organisation du territoire, actions concrètes… la collectivité
est là pour créer les conditions, pour inciter et influer chacun à
agir à son niveau. Habitants, entreprises du territoire, c’est bien
nous, ensemble, qui, en acceptant de changer nos habitudes de
déplacements, de consommation, de chauffage, de mode de
vie, pouvons contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et lutter ainsi contre le réchauffement climatique.
Alors restons attentifs aux sollicitations dont nous pouvons faire
l’objet : concours « Famille à énergie positive », effacement
diffus (voir page ci-contre)…
Parce qu’un Plan Climat nécessite la mobilisation de tout un
territoire…
Bonne fin d’année à toutes et à tous !
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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aménagement de l'espace : le plan
Agir local, une nécessité pour penser global
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) traduit une
politique de développement durable dont l’objectif est
de lutter contre le changement climatique brutal de la
planète, amplifié par l’intervention humaine.
C’est un engagement fort à l’échelle locale, dans notre
cas à l’échelle de tout l’Ouest Lyonnais, dans l’idée de voir
comment chacun, simple citoyen, peut agir au quotidien
pour lutter contre le changement climatique.
Parce qu’on peut se dire que ses efforts personnels sont
bien peu à l’échelle planétaire… Sauf que la somme de
tous ces efforts individuels donne un résultat collectif,
et donc efficace !
Tout ce travail sur le PCET s’effectue à l’échelle de l’Ouest
Lyonnais, piloté par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais
(regroupant les Communautés de communes des Vallons
du Lyonnais, du Pays Mornantais, du Pays de l’Arbresle
et de la Vallée du Garon), et ce à la fois pour mutualiser
les idées et les moyens, mais aussi pour harmoniser une
politique d’actions à une échelle de bassin de vie.

Retrouvez désormais ce logo sur
toutes les pages du « Quoi de 9 ? »
traitant d'actions entrant dans le
cadre du PCET de l'Ouest Lyonnais

Mais qu’est-ce que ce « réchauffement
climatique » ?

De tous temps la Terre a connu des changements climatiques, parfaitement naturels. Mais l’humain, par ses
actions et son développement, amplifie de manière
brutale ce changement climatique, ce qui a des conséquences dramatiques sur les écosystèmes qui n’ont pas le
temps de s’adapter, au risque de voir de très nombreuses
espèces animales et végétales disparaître. Ce changement brutal du climat crée également des dérèglements
météorologiques : canicules, inondations, sécheresses,
tempêtes... ayant des conséquences désastreuses pour
nos sociétés.

à quoi est-il dû ?

La quasi-totalité des énergies produites par l’être humain
crée des gaz à effet de serre. Or, ces gaz produits en trop
grande quantité sont responsables du réchauffement
global de la planète, et du dérèglement du climat.
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Il devient aujourd’hui urgent et même vital de repenser
totalement notre production énergétique, afin de réduire
fortement les émissions de gaz à effet de serre et donc
limiter l’évolution trop brusque du climat, mais également de réfléchir à des solutions pour s’adapter à ce
changement climatique malgré tout déjà amorcé.

Le PCET pour lutter contre le réchauffement climatique

Et c’est là qu’intervient le PCET : il trace un plan d’actions
concrètes pour réduire nos dépenses énergétiques, axées
autour de 5 thèmes :
 La mobilité : promouvoir les déplacements en modes
doux, inciter aux plans de déplacements entreprises,
développer le télétravail…
 L’économie : monter des actions de sensibilisation,
information et formation des acteurs économiques
locaux sur la maîtrise et la réduction des consommations
énergétiques.
 L’agriculture : renforcer la filière locale et les circuits
courts de distribution, favoriser des pratiques agricoles
« bas carbone », maîtriser la consommation d’eau…
 Les bâtiments : maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments publics, favoriser les constructions
durables (à partir de matériaux naturels et très isolants),
aider les particuliers à mieux isoler leur logement…
 La sensibilisation de chacun à travers notamment le
renforcement de l’éco-exemplarité des collectivités, leur
participation à des salons, forums…

Un forum Plan Climat Énergie
pour partager ses visions des
enjeux climat-énergie !
>>> Vendredi 29 novembre 2013
de 17h30 à 20h30, Salle Héliotrope à Orliénas
Le Syndicat de l’Ouest
Lyonnais
organise
un
grand forum où chacun
pourra discuter, échanger
et débattre sur les enjeux
climat-énergie.
Plusieurs temps forts sont
prévus : des animations
pédagogiques, une conférence-échange de Dominique Bourg (spécialiste des
questions environnementales, Vice-président de la
Fondation Nicolas Hulot) sur les enjeux de la participation de chacun dans la lutte contre le changement
climatique, un moment d’échanges d’initiatives pour
réduire ses émissions de gaz à effet de serre et sa
consommation d’énergie, une dégustation de produits
locaux...

climat énergie territorial
Aménagement

Les actions menées à la CCVL
Le diagnostic mené sur le territoire de l’Ouest Lyonnais
a révélé 3 facteurs principaux d’émissions de gaz à effet
de serre : les transports, la consommation d’énergies et
l’énergie nécessaire aux bâtiments.
C’est donc sur ces 3 points que sont menées en priorité
les actions. à la CCVL, elles prennent petit à petit vie. On
peut noter tout particulièrement :
 Sur la mobilité :
- développer le covoiturage avec la mise en place du site
internet de covoiturage, la création de 10 parkings de
covoiturage répartis sur tout le territoire ;
- mettre en place des schémas modes doux, en réalisant
des aménagements de voirie favorisant les modes de
déplacements doux : pistes cyclables, espaces piétons
confortables et sécurisés...;
- favoriser le tourisme sans voiture : création d'une vingtaine de circuits VTT balisés pour tous les niveaux, prêt
de VTT électriques (voir pages tourisme)…;
- plus particulièrement sur l’agriculture : aide forte au
développement de circuits courts de distribution, notamment pour le ravitaillement des cantines scolaires.
 Sur les bâtiments :
- reprise de l’isolation thermique des bâtiments intercommunaux ;
- création d’une chaufferie bois pour la piscine intercommunale à Vaugneray ;
- aide aux particuliers pour réaliser des travaux d’isolation thermique.
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Bientôt, de nombreux circuits
VTT balisés jalonneront le territoire, pour aguerris mais aussi
pour toute la famille.

Avec sa chaufferie bois pour la
piscine intercommunale, la CCVL
joue la carte des énergies renouvelables !

« au nom de la terre », échanges avec
pierre rabhi et josé bové
>>> Samedi 14 décembre 2013 à 15h, Espace des
Vallons du Lyonnais à Vaugneray
La CCVL s'investit également pour
aider à l'organisation de manifestations diverses. Ainsi, elle aide les
associations SECOL, Sauvegarde des
Coteaux du Lyonnais et Protégeons
les Coteaux du Lyonnais pour la
tenue de cette rencontre-échanges
avec Pierre Rabhi et José Bové.
Rencontre qui remporte un succès
incontestable puisqu'à ce jour les réservations sont
d'ores et déjà complètes. Mais les organisateurs
cherchent des solutions pour permettre au plus grand
nombre d'assister à ces échanges.
Renseignements : association.secol@gmail.com

le covoiturage sur le territoire de la ccvl
La CCVL, en partenariat avec le Département du Rhône, a mis en place un site internet dédié au territoire
des Vallons du Lyonnais et en interaction avec l'ensemble de la région lyonnaise ! Les avantages de ce
site : une inscription et une recherche faciles et rapides dans un réseau local. Alors n'hésitez plus :
www.covoiturage-rhone.fr/vers/ccvl !

Et pour faciliter les lieux de rendez-vous des covoitureurs, la CCVL et les communes
membres ont mis en place des parkings de covoiturage ou des points de ramassage
répartis sur tout le territoire. Où que vous soyez, un parking est à proximité !
- Brindas : vers l’ancienne gare (point de ramassage)
- Grézieu-la-Varenne : pôle sportif et salle des fêtes
- Messimy : parking de la Bascule, parking des Randonneurs et à côté de la mairie
(point de ramassage)
- Pollionnay : parking de la médiathèque, place des 3 Hameaux et Valency
- Sainte-Consorce : chemin de Méginand et rue des Monts
- Saint-Laurent-de-Vaux : parking de la mairie
- Thurins : ancienne gare, route d’Yzeron et place de la mairie (point de ramassage)
- Vaugneray : rue des Droits de l’Homme, Maison Blanche et place de Verdun (point
de ramassage)
- Yzeron : Mairie et p’tit pré
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Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains :
la fin de l'enquête publique
petit rappel sur la génèse des PENAP

Le Département du Rhône a engagé dès 2005 une politique de protection et de valorisation des espaces naturels et agricoles périurbains (politique PENAP).
Elle permet d’instituer des périmètres d’intervention
pour protéger durablement les espaces agricoles et
naturels de l’urbanisation. Ces périmètres sont assortis
d’un programme d’actions qui fixe les orientations de
gestion en faveur de l’exploitation agricole et de la valorisation des espaces naturels.
Le Département s’est investi dans la mise en œuvre de
cette politique sur le territoire de l’Ouest lyonnais, fortement soumis à l’avancée de l’urbanisation.
Cette initiative constitue à ce jour une des démarches de
plus grande ampleur au niveau national.

Une première phase de concertation

Une concertation ouverte aux collectivités (Communautés de communes et communes), au Syndicat de
l’Ouest lyonnais (SOL), à la profession agricole et aux
acteurs de défense de l’environnement s’est déroulée
de 2010 à 2012, faisant émerger un consensus local sur
un projet de territoire, et la cartographie des secteurs
agricoles et naturels nécessitant des périmètres de
protection.

renseigner sur ce projet PENAP et répondre à toutes les
questions qui pouvaient se poser : dans les mairies de
Vaugneray, Messimy, Yzeron, Sainte-Consorce, Grézieula-Varenne et Brindas, ainsi qu’à la CCVL.
Cette enquête publique a permis au public de donner
ses avis et commentaires sur les projets.

et maintenant ?

L’enquête publique maintenant terminée, le Commissaire
enquêteur va établir un rapport sur la base des observations du public relevées dans les registres, et va apporter
les conclusions de cette enquête.
Le rapport et les conclusions pourront être consultés
dans différentes mairies, à la CCVL, à la Préfecture du
Rhône et sur le site internet du Département du Rhône
pendant un an à compter de la date de clôture de
l'enquête.
À l'issue de l'enquête et après examen du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil général
du Rhône aura compétence pour adopter le périmètre de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains.

Le projet de territoire issu de la concertation se concrétise
par un premier programme d’actions, visant au maintien
et au développement de l’agriculture et d’un cadre de
vie préservé, d’une durée de six ans (2012-2018), assorti
un budget prévisionnel de 5,1 millions d’euros dont 3,25
millions de financements publics.
Le Département contribue au financement de ce projet
à hauteur de 1,3 million d’euros aux côtés de la Région
Rhône-Alpes.

Une deuxième phase d’enquête publique

Une enquête publique a été organisée par le Département du Rhône sur le territoire de la CCVL. En préparation de cette phase d’enquête publique, le Département
a organisé une réunion publique d’information qui s’est
déroulée le mardi 17 septembre 2013 à 18h30 au siège
de la CCVL à Vaugneray pour le territoire des Vallons du
Lyonnais.
Du 14 octobre au 18 novembre 2013, le dossier sur les
zones PENAP de l'Ouest Lyonnais a été soumis à enquête
publique. Le dossier d'enquête publique était mis à
disposition à la CCVL et dans chaque mairie du territoire.
Le Commissaire enquêteur a tenu des permanences pour
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En vert, les périmètres de protection et de mise en valeur

agriculture
SON ACTION

L’association Solidarité Paysans Rhône a pour but de
répondre aux appels des agriculteurs en situation difficile,
en proposant un accompagnement socioprofessionnel
individualisé réalisé par des bénévoles issus eux-mêmes
du milieu rural. Souvent alertée par la Mutualité Sociale
Agricole (MSA), l'association constate que depuis
plusieurs années les agriculteurs la contactent plus facilement eux-mêmes directement.
En 2012, 60 bénévoles ont ainsi accompagné 92 exploitations, soit 105 agriculteurs(trices), en difficulté dans
la conduite de leurs exploitations, notamment viticoles
(42%) et laitière (24%).

SES OBJECTIFS

 Accompagner les agriculteurs en difficulté, les aider à
rompre leur isolement, à partager leurs difficultés quelles
qu'elles soient, à reprendre confiance.
 Interpeller les organisations agricoles, les pouvoirs
publics, les créanciers et les bailleurs sur les difficultés
rencontrées dans le monde agricole.
 Réfléchir aux systèmes de productions et agir en
partenariat avec toutes les structures départementales
concernées.

SES CHAMPS D’INTERVENTION

 Médiation/concertation avec les créanciers, les
institutions
 Médiation/concertation familiale
 économie, gestion
 Juridique
 Techniques professionnelles agricoles
 Social, accès aux droits
 Santé

SON FONCTIONNEMENT

Depuis une quinzaine d’années, Solidarité Paysans 69
intervient auprès des agriculteurs. Riche de son expérience et des compétences acquises, l'association intervient sur l'ensemble du département et dans toutes les
productions agricoles.
L'équipe de bénévoles est appuyée dans ses missions par
des salariés qui assurent la coordination des interventions et qui font le lien avec les différents partenaires et
administrations.
L’association accompagne les agriculteurs dans le cadre
d’une approche globale sans se substituer aux professionnels auxquelles elle fait appel ou vers lesquels elle
oriente l’agriculteur. Elle ne se substitue pas non plus à
l’agriculteur lui-même qui reste maître de ses décisions
et doit réaliser lui-même ses démarches avec l’appui des
bénévoles.

SES PARTENAIRES

Ses partenaires de terrain : la Chambre d'Agriculture,
la Direction Départementale des Territoires (DDT), la

Agriculture

Solidarité Paysans 69, une association engagée
auprès des agriculteurs
Mutualité Sociale Agricole
(MSA), les centres de gestion...
Ses partenaires financiers : le Conseil Général du Rhône,
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Conseil Régional
Rhône-Alpes, l'état (FDVA : Fonds pour le Développement
de la Vie Associative).

Son organisation AU NIVEAU NATIONAL ET
RéGIONAL

Solidarité Paysans, en tant qu'association nationale, est
l'émanation des associations locales. Elle n'intervient pas
directement auprès des familles en difficulté mais est un
outil au service des structures locales accompagnant les
familles d'agriculteurs en difficultés. Sa mission consiste
donc à leur apporter les informations et moyens de développement nécessaires à leur mission de lutte contre l'exclusion, à harmoniser les pratiques d'accompagnement
et à valoriser et relayer l'action du réseau auprès des
instances nationales pour la défense collective des agriculteurs en difficulté. Elle couvre ainsi 50 départements.
4 associations existent dans la région Rhône-Alpes (Loire,
Rhône-Ain, Drôme-Ardèche et Isère). Chaque association garde son identité et l’action qui lui est propre en
fonction du contexte local mais un certain nombre de
missions sont mises en commun pour servir le projet de
Solidarité Paysans et avancer sur les problématiques au
niveau régional avec Solidarité Paysans Rhône-Alpes.
>>> Vous êtes exploitant(e) agricole et vous rencontrez des difficultés d’ordre économique, technique,
juridique ou social dans la conduite de votre exploitation, contactez :
Solidarité Paysans Rhône
Château de Pluvy 69590 POMEYS
Tél : 04 78 19 06 52
Mail : solidaritepaysans69@orange.fr
Site net : www.solidaritepaysans.org

« terres d'entraide », un film documentaire sur les associations de
solidarité paysans
Soutenue par la CCVL, l’association Solidarité Paysans
69 a diffusé le film « Terres d'entraide » le mardi 12
novembre 2013 à 20h15 au Cinéval à Vaugneray. La
projection a été suivie d’un débat.
Pour réaliser ce documentaire, le réalisateur Patrick
Viron a suivi pendant plusieurs mois des bénévoles
et des salariés des associations Solidarité Paysans en
Rhône-Alpes au cours d'accompagnements de familles
d'agriculteurs qui confient avec beaucoup de dignité
leurs difficultés, leurs questions et leurs valeurs.
Quoi de 9 automne-hiver 2013 - Page 7
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Groupement d’Employeurs des Vallons du Lyonnais,

ou comment concilier flexibilité de l’entreprise et stabilité de l’emploi
Le Groupement d’Employeurs des Vallons du Lyonnais
(GEVL) est une association Loi 1901 à but non lucratif qui
a pour mission de mettre à disposition du personnel en
temps partagé ou en temps plein au sein des structures
adhérentes.
C’est un outil de mutualisation des ressources humaines
adapté aux fluctuations de l’activité des entreprises, où
chacun y trouve son compte : l’entreprise peut satisfaire ses besoins de personnel à temps partiel ou temps
plein, et le salarié, avec ce système de travail de temps
partagé, peut obtenir un emploi durable à temps plein.
Les avantages sont multiples pour tout le monde :
 Pour les entreprises, le GEVL répond à leurs besoins
en flexibilité, en temps partiel ou en emplois saisonniers,
allège leur gestion administrative notamment en se chargeant de toute la phase de recrutement, leur permet de
maîtriser et partager les coûts de personnel, leur garantit
des salariés qualifiés…
 Pour les salariés du groupement, le GEVL leur garantit
une stabilité et une sécurité d’emploi (ils sont pour la
plupart employés en CDI), leur offre une polyvalence des
missions et un élargissement des compétences. Les salariés doivent faire preuve de capacité d’adaptation, véritable tremplin de l’emploi. Enfin, le GEVL leur assure une
proximité du lieu de travail.

Vous êtes demandeur d’emploi et vous
voulez entrer dans le GEVL, comment
faire ?

1- Vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation
par e-mail à contact@gevl.fr
2- Si votre candidature correspond à l’offre en cours, et
suivant votre profil, vous êtes convoqué à un entretien
d’embauche par le GEVL.
3- Le GEVL conserve dans sa base de données tous les CV
reçus.
Quels sont les secteurs de métiers
proposés par le GEVL ?
La liste est très variée et, bien évidemment, non
exhaustive : assistant(e) (administratif, comptable,
commercial…), commercial(e), vendeur(euse), ouvrier
polyvalent (espaces verts, bâtiment, agricole, manutentionnaire…), agent d’entretien…
Aujourd’hui, le GEVL c’est :
- 75 entreprises adhérentes réparties sur un vaste
territoire regroupant l’Ouest Lyonnais
- 20 salariés en temps partagé
- 2 territoires d’intervention : l’Ouest lyonnais et
Techlid (pôle économique sur Tassin-la-Demi-Lune,
écully, Charbonnières-les-Bains, Limonest, Dardilly, La
Tour de Salvagny et Champagne-au-Mont d’Or)

Vous êtes entrepreneur et vous voulez
bénéficier des services du GEVL , comment
faire ?

1- Vous adhérez à l’association (cotisation de 50€ à
l’année).
2- Le GEVL définit et planifie avec vous vos besoins de
personnel en temps partiel ou à temps plein.
3- Le GEVL recrute et embauche les salariés les mieux
adaptés à votre demande.
4- Le salarié est détaché dans votre entreprise par une
Convention de Mise à Disposition.
5- Le GEVL vous facture mensuellement la mise à disposition du salarié.
Marie Geoffroy, Directrice, et Paul Tourlonias, Président du GEVL

pour contacter le GEVL
Attention, le GEVL vient de déménager !
ZA les 2 Vallées - 6 impasse des 2 Vallées 69670 VAUGNERAY
Tel : 09 61 34 15 73 / Fax : 04 78 45 83 83
Mobile : 06 18 79 79 00
Mail : contact@gevl.fr
Site internet : www.gevl.fr
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solidarite-emplois a fêté ses 20 ans !
Retour sur la soirée du 11 octobre...
SOLIDARITE-EMPLOIS a fêté ses 20 ans d’existence
le Vendredi 11 octobre 2013 à la salle des fêtes de
Grézieu-la-Varenne.
Ce fut l’occasion de réunir les élus, les demandeurs d’emploi, les entreprises locales, les partenaires, les anciens
bénévoles et les 36 bénévoles actuels.
130 personnes se sont ainsi retrouvées pour assister à cet
événement. Après les allocutions des élus du territoire,
la soirée s’est poursuivie, animée par les anciens présidents de SOLIDARITE-EMPLOIS : Yves Nesme, Marie-Ange
Piegay, Robert Grange et Patrice Trachet.
Leurs interventions ont permis à l’ensemble de l’assistance de découvrir ou de se remémorer l’origine de la
création de l’association et son évolution tant au niveau
humain que professionnel pendant ces vingt années.
Le Président actuel, Michel Grand, a clos ces interventions, riches en émotion, en rappelant les actions en
cours : renforcer la communication pour une plus grande
présence auprès des entreprises locales, un accompagnement plus ciblé des demandeurs d’emploi et un professionnalisme des bénévoles.

Les bénévoles de SOLIDARITE-EMPLOIS...

La soirée aura permis aux présidents successifs de se retrouver

Les participants ont également découvert une artiste,
Hélène Grange, accompagnée de son guitariste Patrick
Luirard, tous deux faisant preuve d'un grand talent.
L’ensemble des convives a apprécié leur prestation, qui
a débuté par « Les Mains d’Or » repris sur scène par
l’ensemble des bénévoles, avant de se retrouver autour
d’un cocktail préparé par le lycée hôtelier La Vidaude de
Saint-Genis-Laval pour un moment privilégié d’échanges.
Le succès de cette soirée a mis en évidence le travail
des bénévoles dont l’objectif premier est d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs recherches et
leurs réorientations, et d’aider les entreprises à recruter
localement.

... devant l'assistance nombreuse et conquise par leur travail

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
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Durant tout cet été, l'Office de Tourisme des Vallons du
Lyonnais a mis à votre disposition, gratuitement, deux
VTT à assistance électrique. Le prêt se faisait à l'OTVL
d'Yzeron où 2 circuits VTT étaient proposés. En tout, plus
de 100 personnes sont venues tester ce mode de déplacement !
Fort de ce succès, l'OTVL renouvelle l'expérience
n en lien avec sur Brindas en proposant de tester gratuiteo

ment ces VTT à assistance électrique au
départ du Musée Théâtre Guignol, jusqu’au
printemps. Durant 2h à 3h, vous découvrirez le plaisir de parvenir à surmonter les
dénivelés, parfois importants, sans difficulté !
L’Office de Tourisme vous fournira deux circuits
de promenades pour vous essayer à ce mode de déplacement doux qui vous permet de faire des balades
agréables et tranquilles à vélo.
Informations et réservations : OTVL - 04 78 57 57 47
Lieu de départ : Musée Théâtre Guignol,
18 montée de la Bernade à Brindas
Horaires : les mercredis et vendredis de 14h à 18h
(fermeture du 21 décembre 2013 au 1er janvier 2014
inclus)
Attention : une caution de 150€ et une pièce d'identité vous seront demandées au moment du prêt, et
restituées à votre retour de promenade.

Bientôt des circuits VTT sur tout
le territoire !

Ac

Testez gratuitement le VTT
électrique avec l'Otvl !

n en lien avec
o

à partir du printemps 2014, un réseau d'une vingtaine d’itinéraires VTT vous permettra de sillonner le
territoire de la CCVL. Ce sont en tout environ 500 km
de circuits balisés qui vous seront proposés.
Classés en fonction de leur difficulté, de facile à très
difficile, quel que soit votre niveau vous trouverez un
circuit adapté !
Chaque circuit permettra de découvrir des paysages
magnifiques, mais aussi des spécificités du territoire, parfois ignorées : le circuit du Tacot vous fera
emprunter l'ancienne voie de chemin de fer reliant
autrefois le quartier de Saint-Just à Lyon et Vaugneray,
celui de l'aqueduc le tracé de l'ancien aqueduc romain
de l'Yzeron.
Avec le circuit du Dolmen, les vététistes confirmés
seront récompensés de leurs efforts par des vues
splendides sur toute la vallée du Rhône, mais également des témoignages du passé qui ponctueront leur
chemin : le dolmen de la Roche aux Fées, la chapelle
de Chateauvieux...
Le circuit de Saint-Jacques vous fera emprunter une
partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Avec la Ronde des vergers, vous découvrirez les
vestiges de 3 anciens moulins...
Et tant d'autres « merveilles » à découvrir !
Et pour vous guider dans ces circuits, vous pourrez
disposer d'un site internet dédié, qui vous proposera non seulement la carte de chaque circuit avec
son descriptif et ses caractéristiques techniques
(longueur, dénivelé, difficulté), mais également la
carte détaillée et même les données GPX pour télécharger sur votre GPS !
Une carte présentant tous les circuits sera également
disponible en version papier.

Circuit de la marmite du diable : saurez-vous retrouver cette marmite...?
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tourisme
Après un printemps plutôt calme et pluvieux, l’OTVL
a accueilli plus de 2 500 personnes durant les mois de
juillet et août à Yzeron, contre 1 900 l’an dernier sur la
même période.

Tourisme

une très bonne saison estivale pour le tourisme dans
les vallons du lyonnais

Les Estivales, toujours autant de succès

Côté événement, les Estivales ont aussi très bien marché
cet été avec 675 personnes qui ont participé à plus de 30
activités proposées par l’Office de Tourisme en partenariat avec les acteurs locaux du tourisme.
Qu’ils soient culturels, créatifs ou gourmands, les ateliers
pour enfants ont toujours beaucoup de succès !
Les visites guidées du château d’Hoirieu, du Ratho, de
l’atelier de vitrail, de la ferme du Bénitier aux Oiseaux ou
encore du jardin extraordinaire de M. et Mme Dumortier,
ont attiré encore de nombreux visiteurs.
Les visites guidées de village ont permis de découvrir les
« trésors » de nos communes, notamment cette année
Vaugneray a dévoilé son patrimoine rond !
Dans les nouveautés, côté culture, l’éveil muséal au
Musée Théâtre Guignol qui s’adressait aux tout petits a
très vite affiché complet et de nombreux jeunes enquêteurs ont participé à l’enquête proposée « Qui a tué
Maria Callas ? ».
Côté créatif, l’atelier fleurs en papier organisé dans le
cadre de la préparation de la Journée du fruit à Thurins a
été très apprécié.
Le thème de l’agriculture a lui aussi été prisé avec la
découverte de la nouvelle exposition de la Maison de
L’Araire sur l’évolution de l’agriculture et la visite du GAEC
des Crêtes à Yzeron.

le concours photos 2013
bientôt exposé

Succès incontestable pour l'éveil muséal !

De nombreux badauds se sont déplacés au marché nocturne à Yzeron

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fermé du 21 décembre 2013 au 1er janvier 2014 inclus
Entrée gratuite

Le Concours Photos « Couleurs des Vallons », qui a
débuté au printemps, vient de se terminer. Une vingtaine de participants a ainsi proposé en tout 86 photos.
Après le choix des vainqueurs, l’OTVL exposera les plus
belles photos de ce concours du 14 décembre 2013 au
12 janvier 2014.
N’hésitez pas à pousser la porte de l’Office de Tourisme
et découvrir les couleurs de notre territoire !

Les horaires d'hiver de l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
Jusqu’à mi-avril, l’OTVL vous accueille les
mercredis et vendredis de 14h à 18h

18 montée de la Bernade 69126 Brindas
04 78 57 57 47 / www.ccvl.fr
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Enfance

petite enfance
Projets inter-structures : pour le plus grand plaisir
des petits et des grands
Toute l’année, les professionnels de la petite enfance
rivalisent d’idées pour travailler ensemble autour d'activités, de fêtes... qui ravissent à chaque fois les petits et
les grands !

Ces projets communs sont le résultat d'un travail de
partenariat riche entre les crèches, entre les RAM,
crèches-RAM, crèches-écoles, crèches-médiathèques…

Journée Petite Enfance : toujours plus
de succès !

Avec le succès grandissant de cette manifestation, les
professionnels de la petite enfance et la CCVL recommencent ! Retenez dès aujourd’hui la date de la 4e
édition : le 17 mai 2014 à Sainte-Consorce, avec,
comme toujours, de nombreux ateliers ludiques et
créatifs qui sauront ravir les tous-petits.... mais aussi
leurs parents !

Jouer aux grands

ini-kart

S'émerveiller à l'écoute de com

ptines

Se régaler en cuisinant

Découvrir se

s sens

sur un circuit de m

la Grande Lessive®
Le 17 octobre, presque toutes les structures du territoire ont participé à la Grande Lessive®.
Cette manifestation internationale, créée en 2006 par
la plasticienne française Joëlle Gonthier, se traduit par
une installation artistique éphémère à laquelle chacun
peut participer. Pour cela, il suffit de s’inscrire et de
s’engager à respecter un certain nombre de critères
(œuvres dessinées sur des feuilles format A4, et accrochées avec des pinces à linge à un fil tendu).

« C’est sa dimension collective qui lui confère sa dimension d’œuvre ».
Elle a déjà rassemblé plus de deux millions de personnes
dans plusieurs milliers de lieux (près de 70 pays sur les
5 continents) !
Le thème cette année était « que les couleurs du
monde ».

à la CCVL, la Grande Lessive® a été suivie par les crèches de Brindas, SainteConsorce, Messimy, Vaugneray, le RAM Zébulon et même l’école de Vaugneray.

Les enfants ont réalisé leur dessin et
sont venus l’accrocher au fil, créant ainsi
un espace d'exposition aux yeux de tous.
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jeunesse
Pour la 2e saison, la CCVL organise deux groupes de
paroles animés chacun par une psychologue, comprenant
8 séances d’octobre 2013 à mai 2014 :
 un groupe de paroles pour les parents des enfants de
6-11 ans à Thurins : 10 parents ;
 un groupe de paroles pour les parents d’adolescents
de 11-18 ans à Vaugneray : 11 parents.
Ces groupes remportent du succès puisqu'ils sont
complets pour cette année.

Qu’est-ce qu’un groupe de paroles ?

C’est la réunion de plusieurs parents qui s'expriment sur
la thématique de leur choix, qui échangent et partagent
sur leurs expériences. Les groupes de paroles permettent
aux personnes qui y assistent de mettre en commun leurs
vécus.
Chacun exprime ses « maux » et apprend des expériences
des autres. La confiance et la complicité qui s’installent
entre les parents permettent de trouver les clés et pistes
de réflexion pour remédier à ses problèmes. Il s’agit d'un
temps d'échanges basé, comme son nom l’indique, sur
la parole et la libre expression. Les groupes de paroles
sont animés par un professionnel (psychologue ou
psychothérapeute).

Interview d’Isabelle Jannaud, psychologue
animant le groupe de paroles pour les parents des
6-11 ans
à quoi sert un groupe de paroles ?
Un groupe de paroles est un temps d'échanges permettant de rompre l'isolement et de comprendre combien
le métier de parents demande des réajustements
permanents.
Le groupe de paroles est aussi un révélateur pour les
parents de leur points faibles et de leurs points forts. Les
parents qui arrivent avec des questions peuvent repartir
avec des pistes, en fonction des réactions de leurs enfants
mais aussi de leurs propres réactions. C’est aussi un lieu
d'échanges de pratiques, où chacun donne des astuces de

parents. Parler permet aussi de dédramatiser des situations qui, jusque-là, paraissaient bloquées.
Les personnes qui y participent le font dans le respect
des règles de confidentialité et de non-jugement. Chacun
peut s’exprimer et prendre la parole dans une certaine
sécurité. Les parents restent libres de prendre la parole
ou de participer par leur présence, en respect du rythme
de chacun.
Tout ceci s'inscrit dans un désir de transmission et
d'entraide.
Pourquoi y participer ?
Un parent démuni, se sentant dans l'impasse avec son
enfant, peut rejoindre le groupe. Ils ne trouvera pas des
recettes toutes faites, mais grâce aux renvois et interactions du groupe, il pourra faire un pas de côté et regarder
autrement la situation rencontrée avec son enfant. Participer à un groupe de paroles est un engagement sur une
durée déterminée, afin de permettre au groupe d'évoluer
tranquillement.
Le groupe est ouvert à la possibilité d’accueillir de
nouvelles personnes et d’explorer de nouveaux thèmes.
Des exemples de sujets abordés ?
Des questions comme le manque d'autonomie des
enfants, la scolarité, les conflits, les troubles du sommeil
ou encore la place de chacun dans une famille peuvent
être abordées.
De quelle façon se déroule une séance ?
Le groupe se retrouve une fois par mois pendant 1h45,
dans une salle de la mairie de Thurins. La psychologue
énonce les règles de fonctionnement et demande aux
personnes de se présenter quand les personnes viennent
pour la première fois. Il n'y a pas d'obligation de parole,
chaque parent peut s'exprimer quand il le souhaite.
Quel est votre rôle ?
La psychologue est garante des règles mais aussi de
la bonne circulation de la parole dans le groupe. Elle
veille à établir un climat de confiance et de sécurité. Les
personnes présentes doivent repartir sereines du groupe,
libérées des questions qui les préoccupaient.
Le savoir et l'expérience professionnelle du psychologue
offrent un regard différent et permettent aux parents de
s'approprier de nouveaux outils, qu'ils pourront ensuite
expérimenter dans leur univers familial.

Jeunesse

soutien à la parentalité : 2 groupes de paroles pour les
parents du territoire

>>> En projet : une conférence-débat sur
l'autorité parentale début 2014 !
Pour tout renseignement sur les actions de parentalité : Stéphanie Rousset, service jeunesse de la CCVL
04 78 57 83 87 - stephanie.rousset@ccvl.fr
www.ccvl.fr
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La Maison du Blanchisseur :
le centre d’interprétation est ouvert !
Vous pouvez désormais découvrir le nouveau visage de
la Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne ! C’est
maintenant tout un parcours de visite qui vous est proposé, vous immergeant dans le monde de la blanchisserie
d’autrefois.
Dès l’accueil, vous êtes plongé dans l’histoire de la blanchisserie dans l’Ouest lyonnais depuis le XVIIe siècle, avec
notamment une carte représentant toutes les blanchisseries présentes sur Grézieu-la-Varenne au début du XXe
siècle, et un espace de projection multimédia (films, diaporamas, …).
Puis vous allez déambuler dans le jardin pour découvrir le
paysage typique d’une blanchisserie de l’Ouest lyonnais :
une table d’orientation vous permet de faire une lecture du paysage : maison ancienne, maison neuve, potager, vigne, pressoir, serve… Des panneaux placés devant
chaque élément de ce paysage vous les présentent plus
en détails.

Après cette promenade dans le jardin, vous entrez dans
la partie ancienne de la ferme, et plus précisément dans
ce qui était autrefois la laverie. Dans cet espace vous est
présentée toute l’évolution des machines de blanchisserie (symboles de l’industrialisation de la blanchisserie)
avec l’exposition de modèles d’époque, et l’impact de
cette évolution sur le travail de la blanchisserie. Puis vous
découvrez la salle de la chaufferie où l’on vous explique le
rôle de l’eau chaude dans le processus du lavage.
Dans cette partie de la visite, vous êtes plongé dans le
monde de la blanchisserie grâce à un fond sonore qui représente le bruit des machines en fonctionnement.

Pour terminer la visite, retour dans le bâtiment neuf où
l'on vous explique, grâce au maniement de machines
d’époque, les différentes pratiques du lavage du linge. La
visite se termine par le repassage et le soin du linge lavé,
ainsi que les relations avec la clientèle.
>>> La Maison du Blanchisseur
21 route des Pierres Blanches à Grézieu-la-Varenne
Ouverte le 4e dimanche de chaque mois de 14h à 18h
Groupes et scolaires : tous les jours sur RDV
Tel : 04 78 57 40 84
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culture
le Musée théâtre guignol rend hommage
à Jean-Guy Mourguet
Samedi 30 novembre - 20h (12 ou 9 €)
Jean-Guy Mourguet s’est attaché à interpréter un Guignol mordant et féroce, à la dent dure et au verbe haut,
en phase avec Lyon et son époque ! Serviteur ô combien
zélé de Guignol, il n’a jamais baissé la garde, quitte même
à chausser des cothurnes à semelles compensées pour
réussir à lever le bras, toujours plus haut, exigeant et inflexible pour lui et son équipe, quoi qu’il en coûte…
En s’appuyant sur les textes et trames originelles, et en
utilisant photos, affiches, décors et marionnettes de la
troupe du P'tit Bouif, Le Montreur nous propose de redécouvrir le destin singulier et étrange du dernier des Mourguet, esthète épicurien, amateur d’art, homme attachant
et colérique, à jamais subversif….
Louis-Dominique Bazin a travaillé avec Jean-Guy Mourguet les toutes dernières années au Nouveau Guignol de
Lyon, rue Louis Carrand. La CCVL a donc naturellement
confié à celui que Jean-Guy Mourguet désignait comme
son « fils marionnettiste » le soin d’écrire et mettre en
scène cet hommage.

Exposition temporaire
sur Jean-Guy Mourguet
Du 19 février au 25 mai 2014 - gratuit
Comédien au talent inné et à l’esprit vif, créateur et improvisateur hors pair, professionnel exigeant, parfois à
l’extrême, Jean-Guy est considéré par beaucoup comme
celui qui aura redonné son élan à la marionnette lyonnaise dans les années 1960.
Cette exposition présentera la vie et l’œuvre de cet artiste.
Elle mettra également en évidence les aspects moins
connus de sa personnalité, les nombreuses rencontres qui
ont jalonné son parcours et les œuvres du musée les plus
représentatives de sa collection.

Culture

Spectacle « J’y suis pas ! » par la Cie Le Montreur

Dans le cadre de l’exposition, une conférence sur JeanGuy Mourguet sera donnée par Gérard Truchet, Président de la Société des Amis de Guignol :
- le dimanche 27 avril 2014 à 15h
- au Musée Théâtre Guignol
- entrée gratuite !
Et retrouvez l’intégralité de la saison 2013-2014 du MTG
sur www.ccvl.fr ! à venir, la véritable histoire de Christophe Colomb racontée par la Familia Stirman, un oneman-show de Vincent Roca, Guignol en Cyrano…
Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade - 69126 BRINDAS
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Louis-Dominique Bazin avec son mentor Jean-Guy Mourguet

Musée Antoine Brun : exposition temporaire
« Antoine Brun et les monuments oubliés »
Du 30 octobre 2013 au 3 mars 2014
Entre monuments disparus, incendiés, détruits par les
guerres, reconstruits à l'identique, modifiés ou tout simplement ceux que nous avons quelques peu oubliés et
délaissés… Venez (re)découvrir l'œuvre d'une vie, celle
d'Antoine Brun, témoignage exceptionnel en trois dimensions de monuments existants de son vivant mais parfois
méconnaissables de nos jours ! Saurez-vous repérer les
différences… ?
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30
(fermeture du 23 décembre au 3 janvier 2014 inclus).
Tarifs : adulte de 2 à 5 €, enfant de 2 à 4 €

L'Opéra-Théâtre de Dresde

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
La Val'Lyonnaise, 12e édition: une année à records !
Cette année 2013 aura été l'année de tous les records
pour la Val'Lyonnaise !
La barre des 1 000 inscrits aux courses pédestres 15 km
et 26 km a été franchie. Si l'on y ajoute les 90 enfants qui
ont participé aux courses qui leur étaient réservées et
les 210 inscrits à la randonnée pédestre, ce ne sont pas
moins de 1 300 participants à la Val'Lyonnaise qui seront
venus pour cette 12e édition !

Mais c'est également sur les chronomètres que des scores
ont été battus : Marjorie Moron a pulvérisé le record du
15 km femmes, en passant sous la barre de l'heure avec
un chrono de 59 minute et 03 secondes.
Géraldine Simbola, quant à elle, a remporté le 26 km
femmes en 1 heure 49 minutes et 55 secondes.
Retour en images sur cette journée exceptionnelle...

Ils ont été nombreux à s'élancer pour le 26 km...

... et plus encore pour le 15 km !

La participation des enfants aura elle aussi été forte

La légion romaine en arrière-garde du 15 km

Les supporters étaient aussi de la partie...

... jusqu'au bout de la ligne !
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Marjorie Moron a explosé le chronomètre du 15 km femmes...

... Géraldine Simbola celui du 26 km femmes !

Mickaël Moissonier, champion du 15 km hommes en 53'54"

Phillipe Manchon, champion du 26 km hommes en 1h40'15"

Après l'effort, le réconfort ! En musique....

... ou entre des mains expertes pour un bon massage !

Les vélos aquatiques,
succès de cet été à la piscine intercommunale
Depuis leur mise en service fin avril, les quatre vélos
aquatiques de la piscine intercommunale à Vaugneray
rencontrent un vif succès !
Ce ne sont pas moins de 278 1/2 heures de location
qui ont été réservées juste pour cet été. La demande

est forte et les utilisateurs ont émis d'autres souhaits,
comme l’organisation de créneaux encadrés par un
éducateur.
Vous n’avez pas encore testé le vélo aquatique et vous
avez 15 ans et plus ? N’hésitez plus !
>>> Créneaux de 30 minutes
>>> 10€ entrée de la piscine comprise ou 4,5€ pour
les abonnés
>>> Renseignements, notamment sur les horaires :
04 78 57 83 83 / www.ccvl.fr
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Comment concilier fonctionnalité et aménagement
paysager sur une route ?
Le chemin de Méginand, situé à l'entrée du Parc d’Activités économiques (PAE) de Clapeloup à Sainte-Consorce,
connaissait des problèmes de stationnement sauvage de
poids-lourds. Ces derniers stationnaient sur l’accotement
non prévu à cet effet en attendant l’ouverture des entreprises pour lesquelles ils venaient livrer les marchandises.
De plus, le PAE manquait de places de parking pour les
salariés.
C’est pourquoi la CCVL a décidé d’aménager le chemin
de Méginand, route d’accès au PAE. Mais pour conserver
l’aspect naturel des alentours, ces aménagements
fonctionnels ont été accompagnés d’aménagements
paysagers.

La chaussée

Elle a été entièrement reprise et structurée pour
supporter le passage de poids-lourds.
Sur une section de route, le fossé a été enterré pour
garantir une largeur de 5 mètres de chaussée.

Le stationnement

Le long de la chaussée, des places de stationnement ont
été créées. Réalisées en « mélange de terre-pierres », ces
places de stationnement, qui seront à terme engazonnées, apporteront de la verdure au site.
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Pour limiter la vitesse automobile, un alternat a été créé
par l’intermédiaire d’une chicane, réduisant ponctuellement la largeur de la chaussée à 3 m.

Les piétons

Les piétons peuvent circuler sur un espace totalement
sécurisé, ce dernier étant positionné entre le stationnement et les clôtures des propriétés privées.
Le revêtement en stabilisé de couleur claire et les potelets
en bois délimitant la zone de stationnement du cheminement piétonnier viennent accentuer l’aspect naturel de
l’aménagement.

délibérations
Séance du 11 juillet 2013

Administration générale
Le conseil de communauté a approuvé une modification
des statuts de la CCVL à effet au 1er janvier 2014 afin d’intégrer dans ses compétences la gestion des locaux abritant la gendarmerie située à Vaugneray, jusqu’alors gérés
par le Syndicat Intercommunal de Gestion de la Gendarmerie de l’Ouest Lyonnais (SIGGOL), syndicat dissout le
31 décembre 2013.
Jeunesse
Le conseil de communauté a pris acte des éléments figurant dans le rapport relatif à l’exécution de la délégation
de service public pour la gestion du centre de loisirs
« ébulisphère » situé à Vaugneray au cours de l’exercice
2012.
Sports et loisirs
Le conseil a approuvé une convention de mise à disposition gratuite d’un terrain par la commune de Pollionnay
à la CCVL afin que cette dernière y construise prochainement un équipement d’escalade et une salle hors sac.
Finances
Suite à la notification du montant dû au titre du Fonds
national de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC) en nette augmentation en 2013, la
CCVL a approuvé une décision modificative de crédits à
hauteur de 32 902 €.
Travaux
Le Conseil a approuvé un marché de travaux de voirie
portant sur la requalification du chemin des 5 Trèves à
Messimy, la création de stationnements route des Monts
à Sainte-Consorce et la création de trottoirs rue des Fontanières à Vaugneray, marché conclu auprès de la société
EUROVIA / PERRET pour un montant de 176 619,92 €HT.
D’autre part, le Conseil a également approuvé les
marchés de travaux (6 lots) conclus pour la construction
d’une maison d’accueil sur le site du lac du Ronzey à
Yzeron pour un montant total de 158 272,44 €TTC.
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le conseil :
- a décidé d’attribuer à la commune de Vaugneray une
subvention de 6 000 € pour la réalisation de 3 logements
locatifs sociaux et a approuvé la convention attributive de
subvention correspondante,
- a validé le diagnostic en vue de l’élaboration du PLH
2014/2019.

Culture – subvention d’investissement
Le conseil de communauté a décidé d’attribuer une
subvention exceptionnelle d’investissement d’un
montant de 12 500 € à l’association L’Araire pour la réfection de la toiture du bâtiment situé à Yzeron.

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 19 septembre 2013

Aménagement de l’espace
En tant que personne publique associée, la CCVL est
amenée à émettre un avis sur les Plans Locaux d’Urbanisme de ses communes membres. C’est dans ce cadre
que le conseil de communauté a émis un avis favorable
sur le projet de PLU de la commune de Brindas.
D’autre part, le conseil de la CCVL a approuvé une convention tripartite à conclure entre EPORA, la commune
de Sainte-Consorce et la CCVL pour une étude de veille
foncière sur la commune de Sainte-Consorce, permettant
d’exercer un droit de préemption urbain sur un tènement
situé au centre-bourg de la commune.
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Dans le cadre de l’élaboration du PLH pour la période
2014/2019, le conseil de communauté a approuvé les
objectifs de ce nouveau programme local de l’habitat,
comme suit :
• prendre en compte les besoins en matière d’habitat des
gens du voyage ;
• persévérer dans la mise en place d’une politique
foncière active ;
• limiter l’étalement urbain ;
• limiter la consommation foncière ;
• travailler sur les densités et les formes urbaines ;
• favoriser l’épaississement plutôt que l’étalement ;
• continuer à promouvoir le développement durable ;
• prolonger le pilotage et l’accompagnement de la mise
en œuvre du PLH.
Finances
La CCVL a décidé de verser une subvention de 1 500 €
à l’association Solidarité-Paysans, dans le cadre de sa
compétence « Agriculture », afin d’aider cette dernière
dans des actions ponctuelles visant à faire connaître son
activité en faveur des agriculteurs en difficulté.
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Inter’Val d’Automne 2013 : L’édition de tous les records !
Dimanche 6 octobre sur le coup de 19h, l'édition 2013
d'Inter'Val d'Automne s'est terminée à l'église de Thurins
par les applaudissements enthousiastes saluant la performance de Sarah Zajtmann, jeune pianiste virtuose de 16
ans.
Depuis le 6 septembre et l’ouverture avec les Stentors,
20 spectacles ont jalonné l'histoire d'une édition 2013
record, avec globalement plus de 9 400 spectateurs,
1 000 de plus que l’an dernier, avec 4 spectacles ciblant
des publics très différents ayant rassemblé plus de 1 200
spectateurs… et des salles souvent très bien remplies.
Mais Inter'Val 2013, au-delà de ces chiffres remarquables,
c'est aussi et surtout une qualité des spectacles largement saluée et un indice de satisfaction élevé du public,
sans doute moins facilement quantifiable, mais évident si
l'on se réfère à l'applaudimètre !

De la plus petite salle de la chapelle de Larny aux soirées
de gala pour lesquelles il a fallu « pousser les murs »
pour accueillir tous les candidats-spectateurs, le public
est clairement ressorti conquis, grâce aux performances
souvent exceptionnelles des artistes locaux et des artistes
invités...
La dynamique est là, le festival est désormais connu et
reconnu bien au-delà des frontières des Vallons, et même
si rien n’est jamais acquis, cette réussite en appelle
d’autres dans les années à venir, avec le concours de tous,
élus, bénévoles, associations, artistes, techniciens…
Vous pouvez dès à présent consulter la rubrique Reportages du site du festival pour vous remémorer les meilleurs moments de cette édition.
Inter’Val 2013 est fini, vive Inter'Val 2014 !
Bernard Servanin, Vice-président en charge de la culture

9446

7459

8428

Inter’Val 2013 en quelques chiffres…

2012

● 20 spectacles en 30 jours
● 9 442 spectateurs, soit 1 000 de plus qu’en 2012 et 80% de
plus sur les 6 dernières années
● 2 spectateurs sur 3 originaires de la CCVL, 1 sur 6 de la 1e
couronne Ouest, 1 sur 10 des communes situées plus à l’Ouest
● 600 personnes impliquées dans le festival, dont 260 artistes
locaux, 90 invités et environ 250 bénévoles
● Un prix moyen du billet, tous spectacles confondus, qui se
maintient à environ 13 €
● 38 associations différentes invitées sur la période 2008-2013

7253

6761

5765
5242
2007

2008

2009

2010

2011

2013

Une évolution du nombre de spectateurs significative...

Le Coup de Cœur 2013
Sorte de « Palme d’Or » du festival, créée cette année, cette
distinction du meilleur spectacle de l'édition 2013 a été décernée
au groupe GinkGoa qui a enthousiasmé le public lors de la soirée
swing proposée par les Grosses Tondeuses à la salle des fêtes de
Pollionnay. Un coup d’essai réussi pour cette toute nouvelle association dont c’était la première participation au festival.
Suivent dans l’ordre le concert des Stentors, le set du trio de jazz
manouche Sinti Swing, invité par Brind’zik, le concert de Circus, le
spectacle de musique Klezmer de Street Melody et le récital classique de la jeune pianiste Sarah Zajtmann.
Le coup de coeur des créations locales a quant à lui été décerné
à l’Orchestre ValNoir de Vaugneray, mené « à la baguette » par
élisabeth Cayrol, qui a proposé avec ses invités « Music’n Love »,
un spectacle varié et de grande qualité.
La soirée évidanse « La tête dans les étoiles, épisode 2 » et
le concert du chœur Vocalise, « Voyage à Venise » autour du
baroque italien, suivent dans cette catégorie.
Quoi de 9 automne-hiver 2013 - Page 20

GinkGoa, le Coup de Coeur 2013 !

ValNoir, Coup de Coeur des créations locales

Retour en images....
Pour le concert d’ouverture proposé par la CCVL le vendredi 6
septembre, le public a particulièrement apprécié les adaptations
musicales proposées par Les Stentors des plus grands standards
de la chanson, du « Temps des cerises » à « Je viens du Sud »
en passant par « Mon amant de Saint-Jean » ou « Le chant des
partisans ». Une promenade à travers le patrimoine musical
français magnifiée par les voix extraordinaires des 4 chanteurs
lyriques…

Le samedi 7, c'est dans la chapelle de Larny à l'atmosphère très
intimiste que se sont tenus les deux concerts du Quatuor Quetzal.
Les artistes ont interprété et commenté avec beaucoup de brio le
« Quatuor pour la fin du temps » d’Olivier Messiaen.

Le samedi 7 en soirée, s'est tenue la 10e édition du festival Melting
Potage, festival engagé et militant. Depuis 10 ans, ses membres
diffusent un message de tolérance et d'ouverture aux cultures à
travers la musique. Mention spéciale pour le groupe Babylon Circus
qui a enthousiasmé par sa musique, ses textes et son dynamisme
plus de 1 400 fans, record absolu de ces dernières années.

Le dimanche 8 à l’église de Brindas, le groupe Street Melody a proposé
un voyage à travers la musique klezmer, musique juive traditionnelle
d’Europe de l’Est, riche d’énergie, de joie et de mélancolie.

Le dimanche 8 en fin d’après-midi, l'Orchestre ValNoir et ses
invités ont convié les spectateurs à une large revue de leurs
talents : orchestre, chant choral, chanson, rock, slam ont rythmé
ce concert éclectique. Un grand bravo à tous les artistes qui ont
réussi à nous transmettre leurs émotions !
Le vendredi 13 pour le 2e spectacle organisé par la CCVL, le
groupe Circus composé de Calogero, Stanislas, Philippe Uminski,
Elsa Fourlon et Karen Brunon a proposé aux spectateurs son
« Opéra Pop », un voyage à travers son univers poétique et
musical. Des décors somptueux, des musiciens et des chanteurs
de haut niveau ont assuré un spectacle qui a enthousiasmé les
fans venus nombreux.

Le samedi 14 après-midi, à l’église de Grézieu-la-Varenne,
retour à la musique classique avec le chœur Vocalise pour un
« Voyage à Venise » dédié à la musique baroque italienne. La
perfection des voix des choristes et des solistes, un répertoire
flamboyant étaient une fois de plus au rendez-vous pour le
plus grand bonheur de tous.
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Même jour, même endroit, après l’aubade de la chorale La Pastorale,
la soirée musicale s’est poursuivie par un concert de carillon donné par
Francis Crépin, Président de la guilde des carillonneurs de France, avant
qu’une retraite aux flambeaux ne conduise le nombreux public jusqu’à la
halle pour assister à la coulée d’une nouvelle cloche.

Le samedi 14 en soirée, évidanse a proposé le 2e
épisode de son spectacle « La tête dans les étoiles ».
Un moment de grâce et de légèreté mêlant danse
contemporaine, modern-jazz et danse urbaine.

Le dimanche 15 en fin de matinée, retour à l’église de Grézieu-laVarenne pour un concert carillon et trompettes, avec un programme
très varié, tout public, alliant tradition et modernité. Un programme
très apprécié par les spectateurs présents qui ont ensuite rejoint la
halle pour le démoulage de la nouvelle cloche.

Le dimanche 15 après-midi, place au théâtre avec la Cie AFAG Théâtre
invitée par le Griffon et la MJC de Vaugneray pour présenter « D’Artagnan hors la loi », libre interprétation de l’oeuvre d’Alexandre Dumas.
Du mouvement, des textes bien ciselés empreints d’humour, des comédiens très efficaces ont assuré un spectacle de haut vol.
Le mardi 17, soirée proposée par Brind’zik, les
anciens Gônes de l’horloge venus marquer leur
arrivée sur le territoire par un concert autour
des musiques de film, dans la plus pure tradition. En première partie, le groupe de jazz
manouche Sinti Swing Trio a proposé un voyage
à travers l’univers de Django Reinhardt, avec
une mention spéciale pour le jeune contrebassiste de 13 ans !
Le vendredi 20, l'association du Jumelage de Grézieu-la-Varenne a
proposé « Traviata Songbook » par la Cie Diva...gations, un spectacle
original mêlant bel canto, musique populaire italienne, jazz, cinéma
pour le plus grand bonheur des spectateurs présents.

Le samedi 21, le son rock a enflammé la scène de Vaugneray avec le
festival des Grosses Guitares qui présentait notamment les lauréats
2013 de son tremplin. Le groupe Back to the seventies nous a remémoré les plus grands succès des années 60/70. Enfin, le festival a
accueilli Band of friends, composé de 2 des anciens musiciens du
chanteur guitariste Rory Gallagher, accompagnés du guitariste
Philippe Ménard, pour un hommage à cet artiste trop tôt disparu.
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Le dimanche 22, accompagnée par son orchestre, la chorale
à travers chants a présenté son spectacle « L’autre bout du
rêve », une promenade écologique et humaniste à travers
la chanson française contemporaine saluée par un public
conquis.

Le samedi 28, à la salle des fêtes de Pollionnay, reconvertie pour
l’occasion en cabaret jazz, le groupe GinkGoa, invité par les Grosses
Tondeuses et emmené par Nicolle et Antoine, a fait swinguer une assistance impressionnée par la qualité vocale, le rythme et l’enthousiasme
de la chanteuse.

Le samedi 5 octobre à la Remise de Pollionnay, place à un
hommage au chanteur contestataire et engagé François Béranger
par le groupe Rural Petzouille très apprécié. Textes décapants, déjà
anciens, mais pour la plupart malheureusement toujours d’actualité !

Le dimanche 6 octobre à l’église de Thurins, final en beauté avec la jeune
virtuose Sarah Zajtmann invitée par les Week-Ends Musicaux pour un
récital de piano, autour d’œuvres de Mozart, Chopin, Debussy, Liszt,
Mendelssohn, Schumann.

Inter'Val d'Automne c'est aussi pour les enfants ! Cette
année, pour confirmer l’ouverture du festival à des associations extérieures au territoire, un partenariat a été mis
en place avec le Nouvel Orchestre de Lentilly qui a connu,
avec sa version de « Pierre et le Loup », un authentique
succès en accueillant en 2 séances plus de 1 300 élèves
des écoles et leurs accompagnants le lundi 9 septembre.
Un deuxième spectacle scolaire « 3 petits contes mal
fichus, bancals et tout tordus », sur le thème de l’acceptation de la différence, a été présenté par la Cie Mama Mia,
invitée par le Grand Manitou.

 Informations également disponibles dans la rubrique
Reportage du site interval.ccvl.fr
 Tout au long de l’année, suivez l’actualité d’Inter’Val
d’Automne sur le site du festival : annonces en avantpremière des têtes d’affiches, programmation, dates
d’ouverture de la billetterie, nouvelles diverses…
 Contacts : tel : 06 76 48 84 47
interval.ccvl@gmail.com
 Inter'Val est aussi sur facebook
Communauté...

! Rejoignez la
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Inter'Val, mon meilleur souvenir…
à un moment où l’équipe d’organisation risque d’être
fortement renouvelée compte tenu des élections municipales qui se profilent, il était intéressant de demander

à chacun de tirer un bilan personnel et de se remémorer
quelques bons souvenirs de ces 6 dernières années...

Impressions...

« Je garde un très
bon souvenir de la
soirée Pierre Perret
et de l'instant où
les enfants de
l'école de musique
de
Vaugneray
sont montés sur la
scène pour chanter
avec lui, intimidés et heureux à la fois. Des soirées comme ça on
en redemande ! » (Geneviève)
« Un grand moment lors
du lancement de l'édition
2010 dans l’amphithéâtre
en plein air de Brindas,
avec le talentueux « Minor
sing quartet » rendant
hommage à Django Reinhardt. Public nombreux,
ambiance familiale et champêtre, soirée presque estivale, pour
un bien agréable moment. » (Nicole)

« La réussite d’Inter’Val doit beaucoup au travail d'équipe, à
l’amitié et à la complicité qui s’est créée entre les bénévoles, et
à la qualité des spectacles proposés. » (Martine)
« Une très belle expérience et sur le plan du travail une organisation de fou. Sur le plan humain des relations riches en
émotion et en humour. » (Laurent)
« Plein de très beaux et bons souvenirs, une équipe dynamique,
motivée et présente durant toute cette période. » (Annick)
« Des artistes accueillis avec toute la générosité et la convivialité des organisateurs bénévoles et de la technique pour mettre
en valeur leur spectacle. » (Geneviève)
« Une aventure humaine qui pourrait se comparer à la maternité. 9 mois de gestation, de préparation et en septembre, c'est
l'accouchement, parfois dans la douleur, mais au final, c'est
toujours une joie d'avoir réussi un « beau bébé » ! » (Sébastien)

Souvenirs, souvenirs...
« Que dire de Michael Gregorio, jeune
homme talentueux mais plein d’angoisse que j’ai dû accompagner chez
le médecin pour apaiser ses doutes, un
« fils prodige » qui m’a valu mon surnom
du Festival « Maman », et ses musiciens
et leur match de foot dans la salle à la
fin du spectacle…

« Alain Souchon qui souhaite un bon anniversaire au festival
pour la 10e édition, en chantant son tube « J’ai dix ans », la
grande classe et un sacré parrainage ! Mais aussi tellement
d’autres grands moments, tant pour les soirées de gala que
pour les spectacles associatifs, bien trop nombreux pour les
évoquer tous. » (Bernard)

La venue toute en retenue du grand Alain Souchon qui, après
un magnifique spectacle, un instant magique, s’en est retourné
comme une comète nous laissant une pluie d’étoiles…

Alain Souchon, désigné meilleure tête
d’affiche de ces 6 dernières années...

Le fantastique Thomas Dutronc
avec sa bande de joyeux drilles qui
ne voulaient plus partir, Thomas
un homme généreux doublé d’un
fameux grand musicien de jazz
manouche…

Ce n’est pas vraiment une surprise, le comité d’organisation
ne fait que confirmer le choix du public qui s’était arraché
les places pour le concert d’Alain Souchon en 4 petites
semaines en 2012. Michael Gregorio, qui avait laissé un
souvenir formidable en 2009 et Thomas Dutronc, très
apprécié sur scène et en dehors, complètent le podium.
Le classement :
1- Alain Souchon (2012)
2- Michael Gregorio (2009)
3- Thomas Dutronc (2012)
4- Hugues Auffray (2008)
5- Les Stentors (2013)
6- Christelle Chollet (2011)
7- Maxime Le Forestier (2009)
8- Pierre Perret (2011)
9- Circus (2013)
10- Michel Delpech (2010)
11- Yves Lecoq (2010)
à noter l’excellente cuvée 2012 qui décroche les 1e et 3e
places de ce classement, et les résultats modestes de
l’année 2010. L’édition 2013 obtient un résultat honorable,
avec en particulier un concert des Stentors très apprécié.

Que dire du grand Hugues Aufray,
une pêche d’enfer malgré ses 80 ans,
chapeau l’artiste !
Enfin une belle découverte cette année,
GinkGoa : les textes d’Antoine mis en
scène et chantés par la pétillante Nicolle, un très bon moment
car quel talent… » (Véronique)
« Mon meilleur souvenir, c'est lorsqu'Alain Souchon a repris ses
plus beaux titres et que la salle entière les a chantés avec lui. Il
était heureux sur scène et trépignait « Vaugneray, Vaugneray,
vous êtes super ! ». Il avait bien retenu le nom de la commune. »
(Anne-Céline)

