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Vététistes,
en selle !

Mars 2014 :
vous allez élire vos
conseillers communautaires ! (P. 4-5)
MTG : exposition temporaire
en hommage à
Jean-Guy Mourguet (P. 14)

à voir, à faire

à voir, à faire
Festival des Grosses Tondeuses

9e édition du Festival ART'SCENE

Vendredi 11 et samedi 12 avril 2014
à Pollionnay
Avec les Grosses Tondeuses, vivez 2 jours de musique, de
théâtre et même un défilé de tondeuses !
Vendredi 11 avril, à partir de 20h : un spectacle de théâtre
« Traversée de la scène à la rage » (catalogue de Rhône en
Scène), voyage original, musical et drôle. Il sera précédé
d'une slam session en partenariat avec les adolescents de
Colline théâtre et de l'Espace Jeunes de Pollionnay.
Samedi 12 avril, venez admirer un défilé de tondeuses
déguisées à partir de 16h30 dans le village, suivi de
concerts dont les Barrio Populo.
Pour plus d'informations :
www.lesgrossestondeuses.com

Du dimanche 13 au samedi 19 avril 2014
à Vaugneray et au MTG à Brindas
Pour préparer dès à présent votre festival, rendez-vous
sur www.festival-artscene.org.
Théâtre, musique danse... Un programme varié vous est
une nouvelle fois proposé ! Avec une nouveauté cette
année, au Musée Théâtre Guignol à Brindas : « Accord
caboche » par la Cie Haut les Mains, un spectacle de
marionnettes réservé aux scolaires (lundi 14 avril, 3
représentations).
Ouverture de la billetterie à partir du mardi 25 mars à la
Maison du Festival :
- du mardi au vendredi de 18h
à 19h30,
- le samedi matin de 10h à 12h.
MAISON DU FESTIVAL
place du 8 mai 1945
69 670 Vaugneray
Tél : 04 78 45 90 54
contact@festival-artscene.org
www.festival-artscene.org

Réseau des médiathèques du canton
de Vaugneray
Samedi 17 mai 2014
Cette année encore, les musées de la CCVL participent
à la manifestation européenne qu'est la Nuit des
Musées. Pour cette occasion, ils seront ouverts jusqu'à
23h et l'entrée sera gratuite !
Le programme sera disponible courant avril, mais
d'ores et déjà nous pouvons vous annoncer :
- au Musée Théâtre Guignol à Brindas, un spectacle des
Prestes Agitateurs composé de divers airs d’opérette
en hommage à Jean-Guy Mourguet, grand amateur de
musique et en particulier d’opérettes 1900,
- au Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce, un grand
quizz sur l’histoire de l’architecture occidentale,
- à la Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne,
une visite costumée !

Cette action est née du réseau des médiathèques
auquel participent 8 médiathèques de l’actuel canton
de Vaugneray (Vaugneray, Pollionnay, Thurins, Messimy,
Grézieu-la-Varenne, Sainte-Consorce, Marcy l’étoile et
Saint-Genis-les-Ollières), soutenues par la CCVL.
Dans le prochain « Quoi de 9 ? », nous vous présenterons
avec plus de détails ce réseau des médiathèques.
Quoi de 9 printemps 2014 - Page 2

édito

sommaire
à voir, à faire

P. 2

édito / Sommaire

P. 3
P. 4-5

Budget 2014 de la CCVL

P. 6-7

Aménagement de l'espace
Mieux valoriser la forêt

P. 8-9

économie

Les voeux aux entreprises et au monde
agricole : retour en images

P. 10

Petite enfance et jeunesse

Journée Petite Enfance 2014
Retour sur la conférence sur la parentalité P. 11

Tourisme

Les circuits VTT pour avril 2014
Balade en Vallons 2014 à Messimy
édition du Guide groupe du Lyonnais

P. 12-13

Culture

Musée Théâtre Guignol : exposition
temporaire « Jean-Guy Mourguet saltimbanque»
Musée Antoine Brun : exposition temporaire « Une petite histoire de l'architecture avec Antoine Brun »

P. 14-15

Sports et loisirs

Aménagement du Lac du Ronzey : où en
sont les travaux ?

P. 16

Délibérations du Conseil de
communauté

P. 17-18

Inter'Val d'Automne 2014
Présentation de l'édition 2014
3 têtes d'affiche pour 2014 !

P. 19-20

Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
www.ccvl.fr
Quoi de 9 n° 36 / Printemps 2014
Directeur de la publication : Bernard Servanin
Conception : CCVL
Photos : CCVL et ses partenaires
Impression : Imprimerie de l’Alphabet
imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement

édito

élections intercommunales

Nouvelle étape pour la démocratie locale

La CCVL, c'est quoi ?
« C'est la piscine, les crèches, les centres de
loisirs et le ramassage des ordures ménagères. » En effet, la communauté de communes
est connue du grand public avant tout au
travers des services qu’elle assure au quotidien.
« C'est aussi le festival Inter’Val », qui contribue
à la promotion de la CCVL bien au-delà de son
territoire.
Mais la CCVL, Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais,
c'est également l'entretien et la création des voiries (hors départementales et centres-bourgs), le développement économique avec la
gestion et la création des Parcs d'Activités économiques, l'Office de
Tourisme et les équipements touristiques et d'autres compétences
encore dont vous trouverez une brève présentation page 5.
La CCVL n'est pas qu'un fournisseur de services, c'est aussi un lieu de
réflexion d'organisation et de coordination du développement des
neuf communes qui la composent. Coordination en matière d'aménagement du territoire, de politique du logement avec le Programme
Local de l'Habitat, de développement économique et commercial.
C'est aussi à travers la CCVL que les communes sont représentées au
sein du Syndicat de l'Ouest Lyonnais qui porte le Schéma de cohérence
territorial, qui lui-même donne un cadre au PLU des communes. Cette
compétence en matière d'aménagement sera d'autant plus importante demain lorsque, avec l'arrivée du « nouveau Rhône » et de la
Métropole, l'organisation de nos territoires sera peut-être à repenser.
La CCVL, c'est aussi des femmes et des hommes, agents de la collectivité, qui assurent l’accueil et la sécurité à la piscine, l’entretien des
bâtiments communautaires ou encore le traitement des déchets pour
préserver votre cadre de vie. Ils participent également à la conception
et à la réalisation des grands projets d'investissement ou coordonnent
les équipements enfance et jeunesse, les équipements culturels et
l'action touristique. Ils accompagnent les élus dans leurs réflexions,
assurent également le fonctionnement général de l'établissement,
votre information avec le « Quoi de 9 ? » ou le site internet ou tout
simplement vous accueillent chemin du stade à Vaugneray.
Je peux témoigner de leur engagement dans leurs missions de service
public. Elles et ils ont largement contribué à la réussite des actions
engagées au cours de ce mandat. Je les remercie très sincèrement
pour ces six années de collaboration avec les élus.
La CCVL c'est aussi des femmes et des hommes élus communaux désignés par les conseils municipaux qui se sont investis au sein du conseil
et des commissions. Ils étaient 30 durant ce mandat. Je voudrais
également les remercier pour leur investissement sur les dossiers,
pour la passion dont ils ont souvent fait preuve dans leur domaine
d'intervention. Ils seront 32 pour ce nouveau mandat qui s'ouvre à
partir d'avril 2014.
Ils apparaîtront comme candidats à l'intercommunalité sur les listes
constituées dans les communes aux élections des 23 et 30 mars
prochain et seront élus selon une répartition proportionnelle comportant également la parité hommes - femmes, comme les conseillers
municipaux (voir dossier page 4). Une façon de responsabiliser les
élus nous dit-on, mais aussi une façon de personnaliser, d'humaniser
l'intercommunalité.
L'échelon intercommunal est appelé à prendre de plus en plus d'importance dans les années qui viennent, par transfert de compétences
communales chaque fois que cela est opportun, mais aussi par la
reprise de missions assurées aujourd'hui par l'état. Confortée par le
suffrage universel direct, veillons à ce que l'intercommunalité à l'instar
des Communes demeure un échelon de proximité.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Intercommunalité

élections intercommunales :

une nouvelle

élection de vos conseillers communautaires : 1er rendez-vous
avec le suffrage universel direct
Les dimanches 23 et 30 mars prochains, vous allez voter
pour choisir vos conseillers municipaux. Pour la première
fois, vous allez également voter pour vos conseillers
communautaires qui siégeront à la CCVL ! Nous vous
proposons ci-après quelques éclaircissements.

Une nouvelle étape pour la démocratie
locale

Depuis la création des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les élus étaient désignés par
les conseillers municipaux parmi les membres du conseil
municipal : les citoyens ne pouvaient donc pas intervenir
dans ce choix.
Le rôle des EPCI prenant de plus en plus d’importance
dans la vie des citoyens, il devenait logique que ces
derniers puissent élire directement les conseillers intercommunaux, et ce pour garantir leur association à des
décisions qui influent de plus en plus sur leur vie quotidienne et sur l’avenir de leur bassin de vie.

Concrètement, ce qui va changer

Pour les communes de 1 000 habitants et plus
Vous irez voter à la fois pour les conseillers municipaux
et les conseillers communautaires : les candidats au
conseil municipal et au conseil communautaire figureront
sur deux listes distinctes mais présentées sur un même
bulletin de vote.
Chaque liste est soumise à la parité hommes-femmes.
Pour chaque liste, le taux de vote définira le nombre de
candidats élus, en respectant l’ordre de la liste.
à savoir : un candidat figurant sur la liste intercommunale devra obligatoirement être sur la liste
communale.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants
Les élections seront toujours soumises au scrutin
majoritaire plurinominal à deux tours. Les candidats
se présentent sur une liste, mais les électeurs peuvent
modifier les listes, panacher, ajouter ou supprimer des
candidats sans que le vote soit nul. Les listes incomplètes
et les candidatures individuelles sont autorisées, il n'y a
pas d'obligation de parité hommes-femmes.
Puis les conseillers municipaux éliront le maire et ses
adjoints. L’ordre de leur désignation (maire, premier
adjoint, deuxième adjoint...) déterminera leur appartenance au conseil communautaire selon le nombre de
délégués dont dispose la commune.
à savoir : à la CCVL, seule la commune de SaintLaurent-de-Vaux se trouve dans ce cas. Comme elle
n'aura qu'un représentant au conseil communautaire, ce sera forcément le maire élu.

Et après ?

Le 17 avril, les nouveaux conseillers communautaires de
la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
éliront l'exécutif : le Président et les vice-présidents.

N’oubliez pas !
Désormais chaque électeur doit impérativement présenter une pièce d’identité
pour voter !

Pour les communes de 1 000 habitants et plus :

Source : « Intercommunalité, mode d'emploi »,
de l'Assemblée des Communautés de France
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étape pour la démocratie locale
Intercommunalité

Source : « Intercommunalité, mode d'emploi »,
de l'Assemblée des Communautés de France

conseil communautaire de la ccvl : répartition des sièges par commune
à partir de mars 2014, le conseil communautaire de la CCVL sera composé de 32 élus :
Brindas
Grézieu-la-Varenne
Vaugneray
Messimy
Thurins
Pollionnay
Sainte-Consorce
Yzeron
Saint-Laurent-de-Vaux

5
5
5
4
4
3
3
2
1

La solution retenue par les élus de la CCVL prend en
compte la population de la façon suivante :
communes de moins de 500 habitants : 1 siège
communes de plus de 500 habitants et moins de
1 500 habitants : 2 sièges
communes de plus de 1 500 habitants et moins de
2 500 habitants : 3 sièges
communes de plus de 2 500 habitants et moins de
3 500 habitants : 4 sièges
communes de plus de 3 500 habitants : 5 sièges

Rappel : à quoi sert la CCVL ?
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais est un établissement public de coopération intercommunale : 9 communes qui se sont regroupées afin
de mutualiser, et donc rendre plus efficaces, plusieurs
compétences, que ce soit dans des domaines de gestion
ou de projets d’avenir pour un bassin de vie.
Ainsi, c’est la CCVL qui gère de nombreux services et
équipements publics qui ponctuent votre quotidien
comme la gestion des déchets, des équipements sportifs
(piscines, tennis...), des crèches, des centres de loisirs,
des établissements culturels : Musée Théâtre Guignol,
Musée Antoine Brun et Maison du blanchisseur, l'entretien de certaines routes...
Mais elle agit également pour l’avenir de votre territoire,
avec comme objectif d’harmoniser et de trouver un juste
équilibre entre le développement de l’habitat et des
zones économiques, le maintien de l’activité agricole et la
protection et valorisation des espaces naturels.

compétences obligatoires :
 Aménagement de l’espace communautaire
 Développement économique
Compétences optionnelles :
 Protection et mise en valeur de l’environnement
 Politique du logement et du cadre de vie
 Voirie et réseaux d’intérêt communautaire
 Développement culturel
 Développement et aménagement sportif
Compétences facultatives :
 Tourisme
 Loisirs
 Social, petite enfance, jeunesse
 Informatique et systèmes d’information
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budget 2014 de la ccvl
Budget

la situation financière de la ccvl au 31 décembre 2013
En 2013, les efforts de gestion se sont poursuivis en fonctionnement : les recettes ont augmenté suite à l’instauration de deux bases minimum de Cotisation Foncière des
Entreprises ainsi que de la Taxe sur le Foncier Bâti.

Les dépenses ont progressé, mais moins que les recettes,
ce qui a permis de dégager un excédent de fonctionnement de plus 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 2013

évolution de la capacité d’autofinancement de la CCVL
de 2007 à 2013
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dépenses

les grandes orientations du budget principal 2014
Le 20 février 2014, 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
Après plusieurs années de gestion serrée des budgets,
le budget 2014 a été adopté avec une légère progression des dépenses (6%). Cependant, des prévisions de
recettes stables pour 2014 permettent d’envisager un
bon maintien de l’épargne de gestion.
Budget 2013 : 9 530 715,59 €
Budget 2014 : 10 112 527,14 €
La future salle hors sac et mur d'escalade à Pollionnay
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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 importants commencés en 2013
devraient s’achever en 2014 : réaménagement écologique et mise aux normes de la digue du lac à Yzeron,
réhabilitation de la piscine à Thurins, salle hors sac et
mur d’escalade à Pollionnay...
Budget 2013 : 11 915 338, 12 €
Budget 2014 : 11 068 183,99 €

BUDGET 2014 de fonctionnement (hors parcs d’activités économiques)
Budget

Traitement des déchets
Charges de personnel
Service à la dee (**)
Versement aux communes (*)
Enfance et jeunesse
Sports
Aménagement du territoire
Logement social
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 à la dette : paiement des intérêts d’emprunts + remboursement des emprunts

Budget 2014 Parcs d'Activités
économiques (PAE)

La fiscalité 2014 de la CCVL

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 2014, 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.
L’année 2014 verra également la création d’un nouveau
PAE à Messimy en parallèle du projet d’extension des
laboratoires Boiron.
Les communes de Thurins et Vaugneray se verront également dotées de nouvelles surfaces aménagées pour
accueillir les entreprises du territoire.

Budget Environnement 2014
Le budget « Environnement » est géré sur un budget
annexe au budget principal car il est financé par le produit
de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM). En 2014, ce budget représente 2 840 445,26 €
en fonctionnement et 375 667,27 € en investissement
(destinés à financer le maintien à niveau 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’état et des produits des services (droits d’entrée dans
les équipements communautaires…).
Les élus de la CCVL ont choisi de ne pas augmenter la
fiscalité locale en 2014.
2014
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Aménagement

aménagement de l'espace : mieux
Le SOL et le SIMOLY ont souhaité
la mise en place d’une animation
forestière sur leur territoire.

Des enjeux majeurs

Dans le paysage agricole et périurbain de l’Ouest Lyonnais, la forêt occupe 17% du territoire. à 99% privée, elle
appartient à plus de 7 000 propriétaires.

Ainsi le Centre Régional de la Propriété Forestière*
(CRPF), grâce à un financement de la Région Rhône-Alpes,
a embauché une technicienne forestière, Marie-Pauline
Tachon, pour initier une action de développement forestier sur le secteur des Monts et Coteaux du Lyonnais dont
fait partie la CCVL.
* Le CRPF est un organisme public au service des propriétaires forestiers privés. Il a pour mission de développer et
orienter la gestion de la forêt privée française.

Ces missions sont :
- caractériser la ressource forestière sur le territoire,
- améliorer les conditions d’exploitation de la ressource
bois,
- sensibiliser et former les acteurs du territoire à une
gestion durable des forêts,
- accompagner l’émergence de nouveaux débouchés
pour le bois.

Les taillis de chêne et de châtaignier sont les plus
fréquents, produisant bois de chauffage et piquets.
Des boisements résineux sont présents notamment sur
les Crêts boisés.
Les forêts du secteur sont globalement peu gérées
et faiblement exploitées en raison principalement du
morcellement et de l’accès difficile aux parcelles.
Et pourtant, ce patrimoine forestier mériterait d’être
mieux valorisé à travers l’amélioration des peuplements
et l’utilisation locale du bois, prioritairement en bois
d’œuvre (bois construction) et secondairement en bois
énergie (bois bûche, plaquettes forestières, granulés
bois).

Taillis de Châtaignier amélioré par balivage.

Silo de plaquettes forestières : du bois transformé pour le chauffage.

La forêt de l’Ouest Lyonnais est concernée par un
ensemble d’enjeux. Mais elle est aussi un élément
essentiel du paysage, et considérée comme un lieu de
loisir. La production forestière doit donc se faire tout en
préservant les milieux naturels.

Plantation de Douglas éclaircie.
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valoriser la forêt
Vous êtes propriétaire d'une forêt et vous voulez des
informations ou des conseils ?
Contacter la technicienne du CRPF :
Marie-Pauline TACHON
06 71 70 76 99
marie-pauline.tachon@crpf.fr

Aménagement

Les propriétaires forestiers consultés

Les propriétaires forestiers du secteur ont été consultés
sur tous ces thèmes par le biais d’un questionnaire
envoyé durant l’automne 2013.
Cette enquête visait à mieux connaître la gestion pratiquée et les attentes des propriétaires forestiers des
Monts et Coteaux du Lyonnais. Ces derniers se sont également exprimés sur leur intérêt ou non à faire des actes de
gestion en commun (plan de gestion en commun, chantiers groupés,…) afin d’améliorer la gestion et de faciliter
l’exploitation des petites parcelles.

Réunions forestières
programme 2014
Le CRPF propose, en partenariat avec les professionnels de la filière Forêt-Bois, plusieurs réunions ou
formation sur le territoire.
• Mars 2014 : Baliver le Châtaignier (visite de chantier) avec production de plaquettes forestières
• Mars 2014 : Assemblée Générale de l’Union des
Forestiers Privés du Rhône
• Mars - Avril 2014 : Restitution de l’enquête « Gestion
forestière » et le regroupement des propriétaires
forestiers au sein d’une association

Réunion sur le terrain pour les propriétaires forestiers.

Plus de 200 réponses ont été reçues et le dépouillement
est en cours.
Une restitution de l’enquête sera organisée au printemps
2014, avec notamment la présentation du projet de
regroupement des propriétaires forestiers au sein d’une
association qui semble intéresser un bon nombre de
propriétaires.
Propriétaires forestiers, merci de votre participation !

• Mai 2014 : L’irrégularisation des peuplements
feuillus
• Octobre 2014 : Le bois énergie, l’approvisionnement
et le fonctionnement d’une chaufferie communale
• Avril à juin 2014 : Cycle de formation Fogefor
« Peuplements feuillus » (5 jours répartis sur les 3
mois)
Ces réunions sont ouvertes à tous les propriétaires
forestiers du secteur !
N’hésitez pas à venir vous informer et vous former !

Les Crêts boisés : entre Châtaignier, Chêne et plantations résineuses
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économie

économie
les voeux aux entreprises et au monde agricole :
retour en images
Vendredi 24 janvier, Daniel Malosse, Président de la
CCVL, accompagné de Jean-Marc Pecollet, vice-président
en charge du développement économique et de Mario
Scarna, vice-président en charge de l'agriculture, a
présenté les voeux de la CCVL aux mondes économique et
agricole du territoire.
La cérémonie s'est déroulée dans la salle d'animations de
Sainte-Consorce.
C'est devant une assemblée d'une centaine d'acteurs
économiques du territoire : commerçants, artisans,
industriels et agriculteurs, qu'il a ainsi pu les encourager
dans leur développement, surtout en ces périodes de
crise, en leur réaffirmant le soutien de la CCVL dans cette
voie.

En effet, si la CCVL a consacré ces dernières années à
organiser le zonage du développement économique du
territoire, c'est pour pouvoir désormais proposer des
surfaces de développement ou d'implantation d'entreprises dans des Parcs d'activité économiques : très
prochainement le PAE de Clapeloup sera agrandi, d'autres
le seront prochainement (Les Lats II à Messimy, Maison
Blanche à Vaugneray, Les Andrés à Brindas, La Goyenche
à Thurins...).
Plutôt de bon augure pour l'avenir économique du territoire !

Jean-Marc Thimonier a ouvert la soirée, en tant que Maire de SainteConsorce, hôte de cette cérémonie...

... Pour laisser ensuite la parole à Daniel Malosse, Président de la
CCVL.

Ils étaient plus d'une centaine, représentants du monde économique
et du milieu agricole, à être venus écouter les voeux du Président de
la CCVL...

... L'occasion de se rencontrer, d'échanger et de débattre.
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ds changements dans le
2013 a été une année de gran
porte des ordures ménadomaine de la collecte en porte à
déchets à la déchèterie
gères, et de l’apport volontaire des
intercommunale.
augmentation constante
Chaque année, nous enregistrions une
agères collectées. Pour la
du tonnage de nos ordures mén
inversée. En effet, grâce
première fois, cette tendance est
domadaire des ordures
au passage à une seule collecte heb
se significative du tonnage
ménagères, nous obtenons une bais
e temps, le tonnage de la
collecté et incinéré. Dans le mêm
emballages, est demeuré
collecte sélective, du verre et des
constant.
ont permis une meilleure
Les aménagements à la déchèterie
plus de file d’attente, cette
qualité du service : on ne constate
s simplifié. L’agrandissefluidité a été obtenue grâce à un accè
ité la répartition des diffément de la déchèterie a aussi facil
e de nouvelles filières.
rents flux de déchets et la mise en plac
verts dans nos communes,
La recyclerie, la collecte des déchets
composteurs sont autant
l’aide financière à l’acquisition de
cler nos déchets.
d’actions qui permettent de mieux recy
conduit à une meilleure
La conjugaison de toutes ces actions
tant au point de vue enviefficacité de gestion de nos déchets
e à tous ces changements
ronnemental que financier. C’est grâc
coûts de collecte et de
et à vos efforts d’adaptation que les
produit sur la CCVL ont
traitement de l’ensemble des déchets
cte étant une baisse de
été maîtrisés. La conséquence dire
d’Enlèvement des Ordures
15% du montant de la Redevance
s années. Preuve en est
Ménagères au cours de ces 6 dernière
ulée en grand nombre, est
que la contribution de chacun, cum
toujours récompensée !
r, dans ce Trimarrant nous
Nous pouvons encore nous améliore
ugés, afin d’obtenir un tri
avons mis l’accent sur quelques préj
de meilleure qualité.
la gestion de nos déchets.
2013 a été une bonne année pour
r qu’il en soit de même
Ensemble, continuons nos efforts pou
en 2014 !

nouvelle baisse pour la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères
d’organisation de
Un an après les changements
collecte, le bilan apparaît positif :
res collectées et
 les quantités d’ordures ménagè
305,32 tonnes de
incinérées ont baissé de 5,41% soit
moins qu’en 2012 ;
ont augmenté de
 les quantités de verre collecté
1,93% soit 16 tonnes de plus ;
s à la déchè les quantités de déchets collecté
se importante des
terie ont également subi une bais
tonnes de moins
tonnages traités : -7,46% soit 500
qu’en 2012 ;
baissé de 1,49%.
 les quantités de déchets de tri ont
liser des éconoCe bilan très positif, a permis de réa
mies conséquentes.
t de redevance qui
C’est pourquoi, le montant de la par
e
baisse, pour la 2
a été voté pour l’année 2014 est en
année consécutive.
€ en 2014, contre
Le montant de la part sera de 130
.
139 € en 2013, soit une baisse de 6,5%
8000

2012

2013

7000
6000
5000
4000
3000
2000

Mario Scarna
ent
Vice-président chargé de l’environnem

1000
0

Page 1

Déchèterie

Ordures ménagères

Collecte sélecve

Verre
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Collecte des déchets verts

2014
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Petite enfance - jeunesse
Cette année encore, et au vu des succès des précédentes
éditions, les professionnels de la petite enfance de la
CCVL se sont mobilisés pour organiser cette Journée
Petite Enfance, événement devenu incontournable !
Le personnel des crèches, les animateurs des Relais Assistants Maternels (RAM) du territoire et des Centres de
loisirs ébulisphère et TYM, les assistants maternels, les
puéricultrices de PMI, la coordinatrice petite enfance ont
travaillé ensemble pour offrir aux enfants et parents du
territoire divers ateliers pour permettre de s’amuser en
famille tout au long de la matinée.
Cette année, vous pourrez ainsi participer à une « chasse
à l’ours » : un parcours sensoriel basé sur une histoire
pour enfants. Vous pourrez également faire de la cuisine,
de la peinture, des parcours de psychomotricité, ou
encore des jeux de plateau !
Enfin, vous pourrez voyager dans l'imaginaire grâce
aux histoires du « Raconte-tapis » ou au kamishibaï, un
théâtre d'images...

Samedi 17 mai 214 de 9h30 à 12h
école Saint-Exupéry, rue des Monts à Sainte-Consorce
entrée libre !
Plus d'informations :
CCVL - Stéphanie Rousset - 04 78 57 83 87
www.ccvl.fr

Enfance - Jeunesse

journée petite enfance : 4e édition le samedi 17 mai

Le kamishibaï est une sorte de théâtre ambulant japonais où des
artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations.

Jeunesse : une conférence sur la parentalité
couronnée de succès
Mardi 4 février, Anne Bacus, Docteur en psychologie de
renommée, a tenu une conférence suivie d'un débat à la
salle des fêtes de Brindas sur le thème « L'autorité et les
limites ».
Plus de 120 parents ont fait le déplacement pour venir
écouter et apprendre sur les méthodes pour une éducation réussie.
Anne Bacus a ainsi défini l'autorité des parents : il s'agit
à la fois d'être le garant des règles (poser les interdits,
savoir dire non) tout en permettant à l'enfant d'évoluer,
de grandir en lui autorisant certaines choses.
Elle a bien insisté sur l’importance de responsabiliser les
enfants dès l’âge de 3 ans, de les laisser faire des choix
adaptés à leur âge, de les laisser jouer en « jeu libre »…
tout en respectant les deux piliers de l’exercice de l’autorité au quotidien : la règle et l’habitude.
L'essentiel étant bien entendu de réussir à trouver un
juste équilibre, et de permettre ainsi l'épanouissement
de ses enfants !

Plus de 120 personnes sont venues écouter Anne Bacus.

Après le succès de la conférence d'Isabelle Filliozat en
janvier 2013, et celui d'Anne Bacus, preuve est que les
parents du territoire sont demandeurs de ce type de
manifestation, et que d'autres conférences suivront.
Ils étaient nombreux à noter les conseils formulés par la Docteur en
psychologie !
Quoi de 9 printemps 2014 - Page 11
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Vététistes, rendez-vous en avril sur les
circuits VtT des Vallons du lyonnais !

à partir de début avril, un réseau de
27 itinéraires VTT vous permettra de
sillonner les Vallons du Lyonnais sur
près de 500 km !
Classés en fonction de leur difficulté, quel que soit votre
niveau, vous trouverez un circuit adapté. Chaque circuit
permettra de découvrir des paysages variés, des vues
splendides et également des témoignages du passé.
Un site internet entièrement dédié :

www.val-vtt.fr
Vous retrouverez sur ce site internet tout ce qu'il vous
faut pour bien organiser vos balades en VTT !
Vous pourrez consulter la carte générale comprenant
tous les circuits, vous renseigner sur chaque circuit en
étudiant sa carte détaillée, son descriptif et ses caractéristiques techniques (longueur, dénivelé, difficulté), et
même les données GPX pour télécharger sur votre GPS !

L'accueil du site internet www.val-vtt.fr
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Vous aurez également la possibilité de télécharger une
fiche PDF qui regroupera toutes ces informations : vous
n'aurez plus qu'à l'imprimer pour l'emporter avec vous.
Vous trouverez aussi sur le site tous les conseils pour une
bonne pratique du VTT en toute sécurité, ou encore des
liens vers des sites proposant des circuits VTT sur d'autres
territoires de l'Ouest Lyonnais.
Enfin, dans le « Coup de coeur du moment », l'Office de
Tourisme vous proposera régulièrement une manifestation organisée sur le territoire de la CCVL, occasion pour
vous d'allier sport et loisir !
Une carte présentant tous les circuits sera également
disponible en version papier. Vous pourrez la demander
à l'OTVL, à votre mairie, à l'accueil de la CCVL, ou simplement en remplissant un formulaire sur le site internet
pour vous la faire envoyer par la Poste.

tourisme

balade en vallons revient
cette année
Pour la 4e édition de « Balade en Vallons », après Brindas,
Thurins et Sainte-Consorce, l’Office de Tourisme vous
donne cette année rendez-vous à Messimy le dimanche
6 avril !
Muni d’un livret jeux, partez à la découverte de ce village
et ses alentours en vous amusant !
2 circuits vous seront proposés : 7 et 10 km. Goûter offert
à l’arrivée et nombreux lots à gagner ! Venez nombreux !
Départ : à partir de 13h30 à l’Espace Jeunes
Place de la Chaussonnière à Messimy
Tarifs : 4 € par personne ou 6 € par famille

Des produits groupes dans les
Monts et Coteaux du Lyonnais
Une brochure à destination des autocaristes, Comités
d’Entreprises et associations vient de paraître, afin de
faire connaître l’offre des prestataires du Lyonnais.
Divisé en 3 parties distinctes, ce document propose aux
groupes des produits « clé en main » sur une journée,
mais également des prestations à la carte et une partie
dédiée spécifiquement aux « mini-groupes » de moins
de 15 personnes.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’Office de Tourisme qui vous transmettra la
brochure et vous aidera à composer votre journée.
Vous pouvez également la télécharger dans les pages
tourisme du site www.ccvl.fr ou sur l’espace groupe du
site du Lyonnais : www.le-lyonnais.org

Les 20 photographies lauréates du concours 2013
« Couleurs des vallons » s'exposent dans le territoire :
- du 28 mars au 6 mai à la mairie de Grézieu-la-Varenne
- du 7 mai au 24 juin à la mairie de Thurins
- du 2 juillet au 26 août à la bibliothèque d’Yzeron.

Tourisme

concours photos :
expositions sur tout le
territoire

Médiathèques, mairies, lieux d’expositions… n’hésitez pas à emprunter les deux expositions réalisées
par l’Office de Tourisme suite aux concours photos
2012 « Reflets des vallons » et 2013 « Couleurs des
vallons ».
Faites découvrir le territoire des Vallons du Lyonnais
sous un angle différent !
Chaque exposition est composée d'une vingtaine de
photos.
Pour plus de renseignements, contacter l’OTVL :
04 78 57 57 47.

« Yzeron : rayons au-dessus du Plat » par Nicolas Paturel,
1er prix du concours 2013

Les horaires de printemps de l'Office de Tourisme des
Vallons du Lyonnais
Jusqu’au 20 avril :
les mercredis et vendredis de 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
à partir du 21 avril :
- 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 à Yzeron, place centrale.

Pour contacter l'OTVL :
18 montée de la Bernade 69126 Brindas
04 78 57 57 47
www.ccvl.fr
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« Jean-Guy Mourguet saltimbanque »,
l'Exposition hommage
Du 19 février au 25 mai 2014
Au Musée Théâtre Guignol
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite
Cette année, le Musée Théâtre Guignol rend hommage
à Jean-Guy Mourguet, dernier descendant marionnettiste
du créateur de Guignol, Laurent Mourguet.
L’exposition met l’accent sur la vie et l’œuvre de Jean-Guy
Mourguet, figure incontournable de la culture « guignoliste. » Brindasien, donateur des collections du musée,
très impliqué dans la découverte et la connaissance de
la marionnette, il était naturel que le musée lui consacre
une exposition.
La scénographie s’articule autour des différentes pièces
d’un appartement, évocation en filigrane du métier de
Jean-Guy Mourguet lié à l’architecture.
Chronologique, l’exposition se construit autour de trois
grandes thématiques. Vous découvrirez d’abord la constitution de son individualité autour de ses souvenirs d’enfance, l’héritage de sa famille, son amour pour la scène
et les arts du spectacle (théâtre, opéra, marionnette), les
muses qui l’ont inspiré…

Enfin, c’est l’homme de scène qui
apparaît : Jean-Guy Mourguet, tour
à tour marionnettiste, auteur, metteur en scène, est présenté avec sa troupe, entouré de
ceux sans qui rien n’aurait été possible, et qui l'ont suivi
durant une grande partie de sa carrière.

Avec un important travail de recherches, de nombreux
témoignages, des prêts d’institutions partenaires (les Musées Gadagne, la Société des Amis de Lyon et de Guignol,
les Amis du Vieux Brindas) et de particuliers, l’exposition
témoigne de l’esprit toujours vivace de Guignol et de l’empreinte laissée par l’un de ses plus grands représentants,
Jean-Guy Mourguet, dont l’incroyable verve restera dans
les mémoires.
Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade - 69126 BRINDAS
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Puis vient la certitude : Jean-Guy Mourguet sera le
chantre du Guignol satirique. Le visiteur découvre alors
l’univers de deux théâtres emblématiques : le P’tit Bouif
et le Nouveau Guignol de Lyon, à travers la reconstitution
d’un castelet, la mise en scène de pièces et des extraits de
spectacles.

Dans le cadre de cette exposition, plusieurs événements sont proposés :
 des visites guidées de l’exposition :
Les 19 mars, 16 avril et 14 mai à 15h
Durée : 1 heure
Tarifs : 6 € pour les adultes, 5 € pour les moins de
18 ans et gratuit pour les moins de 5 ans
sur réservation
 une conférence sur Jean-Guy Mourguet :
Le dimanche 27 avril à 15h
Donnée par Gérard Truchet, Président de la
Société des Amis de Guignol
entrée libre
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culture
les ateliers et spectacles des
vacances

 4 à Strophes, café-théâtre musical
Samedi 22 mars à 20h
Pour public à partir de 15 ans
Tarifs : 12 ou 9 €

Pour les vacances d'hiver et de Pâques, le Musée
Théâtre Guignol propose toujours pour vos enfants des
ateliers de fabrication de marionnettes et des spectacles de Guignol : une activité qui les enchantera tout
un après-midi !

 Do it again ?
De Mathieu Gervaise
Samedi 5 avril à 20h, pour public familial
Tarifs : 12 ou 9 €

Culture

les prochains spectacles au
musée théâtre guignol

Réservation obligatoire : 04 78 57 57 40

 [SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d'archet
Par la Cie des Ô, Rombas
Samedi 19 avril à 20h, pour public familial
Tarifs : 12 ou 9 €
 Petit poucet en Arménie
Par la Cie Garin TrousseBoeuf
Mercredi 23 avril à 16h30, pour jeune public à
partir de 6 ans
Tarifs : adulte 10 ou 7 € / enfant 7 ou 4 €
Renseignements et réservations :
04 78 57 57 40 / museetheatreguignol@ccvl.fr

Musée Antoine Brun : exposition temporaire

« Une petite histoire de l’architecture avec Antoine Brun »
Du 11 mars au 31 août
Tarifs : 3 € pour les adultes ; 2 € pour les enfants
Grâce à une présentation renouvelée des maquettes
d’Antoine Brun, venez explorer l’histoire de l’architecture occidentale de l’Antiquité jusqu’aux monuments
emblématiques de l’exposition universelle de 1889 !
Cette exposition vous présentera les principaux styles
qui ont rythmé l’histoire de l’architecture occidentale et
vous donnera des clés de compréhension du vocabulaire
propre à chaque courant.

Les ateliers des vacances au Musée
Antoine Brun
Le 11 mars, fabrique un monument en pop-up et la
ville s’anime en trois-dimensions !
Le 6 mai, travaillons avec les matériaux : le marbre est
lisse, le fer se tord, le béton et la pierre sont rugueux…
crée la façade de ton monument en collage de matières !
De 15h à 16h
Ateliers pour enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 6 €
Réservation obligatoire : 04 78 87 15 51

Le Panthéon de Rome

Musée Antoine Brun
Ouverture : les mercredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 18h30
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 du lac du Ronzey, où en sont les travaux ?
Depuis le début des travaux d'aménagement du lac du
Ronzey, il s'en est passé des choses ! Vous avez pu voir
ses abords se transformer petit à petit, et bientôt vous
pourrez à nouveau profiter de ce lieu propice à la promenade, la flânerie ou les journées familiales.
Après une période où les travaux de terrassement ont
pu sembler défigurer le lac, les premiers aménagements
apparaissent. Les deux pontons sont en place, une passerelle est terminée, l'autre en cours de construction. Toute
la zone d’arrivée du cours d’eau dans le lac, la zone pour
les pêcheurs et l'espace paysager autour du ruisseau Le
Montérou sont achevées.

Bientôt, sur ce belvédère, vous surplomberez une zone humide...

Actuellement, les aménagements se poursuivent avec la
création des cheminements piétonniers, des gradins sur
la digue et des accès depuis les parkings, les plantations
d’arbres avancent. Mais surtout, le lac, vidé depuis le
début des travaux commence à se remplir, les poissons
vont vite être remis à l'eau !
Bientôt ne resteront plus que les plantations de la flore
aquatique, l'installation du mobilier et de la signalétique.
Bref, tout est fait pour que cet espace vous soit de
nouveau accessible dès ce printemps.

... Tel que sur cette perspective !

La future maison d'accueil du lac prend forme.

réservez votre soirée du
samedi 19 juillet !
En amont du lac, un piège à sable permettra de limiter l'ensablement du lac.
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Pour fêter la réouverture du lac du Ronzey, un spectacle pyrotechnique son et lumière vous sera proposé
sur le lac.

délibérations
Séance du 14 novembre 2013

Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2008/2013

Dans le cadre de sa compétence « logement social » et de la
mise en œuvre du PLH pour les années 2008 à 2013, le conseil
de communauté a attribué une subvention de 22 000 € à la
commune de Vaugneray pour la réalisation de 11 logements
locatifs sociaux situés rue de Malval (2 000 € par logement).

Par ailleurs, le conseil ayant décidé antérieurement d’engager
un nouveau PLH pour les années 2014 à 2019. Il a lors de cette
même séance arrêté le PLH pour la période précitée.

Finances

La CCVL avait conclu en 2009 un contrat pluriannuel avec le
Département du Rhône. Ce contrat avait déjà fait l'objet de
deux avenants.
Un avenant n° 3 a été approuvé afin de prendre en compte
la modification du taux d’aide du Conseil général du Rhône
et ajuster les enveloppes financières allouées aux différents
projets.

Travaux de voirie

Une convention avait été conclue avec le Département du
Rhône pour des travaux d’aménagement du carrefour chemin
du Badel et RD 30 à Sainte-Consorce. Compte tenu de l'évolution du projet, un avenant a été approuvé portant la participation financière de la CCVL à 100 334,45 € représentant 50 % du
montant des travaux.

Accessibilité aux personnes handicapées

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, le conseil
de communauté a approuvé le rapport annuel 2012 relatif à
la Commission intercommunale d’accessibilité aux personnes
handicapées.

Séance du 12 décembre 2013
Finances

Le conseil a approuvé différentes décisions modificatives de
crédits sur le budget principal et les budgets annexes « PAE
Clapeloup » à Saint-Consorce et « PAE Maison-Blanche » à
Vaugneray.
Par ailleurs, il a autorisé l’ouverture de crédits pour des
programmes d’investissement dans l’attente du vote du budget
de l’exercice 2014, à hauteur de 25 % du budget 2013, tant sur le
budget principal que sur le budget annexe « Environnement ».

Environnement / REOM

Le conseil de la CCVL a fixé le montant de la part de REOM pour
l’exercice 2014 à 130 €.

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.

Par ailleurs, dans le cadre du marché liant l’entreprise COVED
à la CCVL pour la gestion de la déchèterie, cette société avait à
charge collecte et le traitement des Déchets Diffus Spécifiques
(DDS) et des Déchets d’équipement et d’Ameublement (DEA).
Or, suite à la création en 2013 de deux filières de Responsabilité élargie du Producteur portant sur les DDS et les DEA, la
CCVL a adhéré aux dispositifs proposés par les éco-organismes
dédiés à la collecte et au traitement de ces déchets, à savoir
respectivement écoDDS et écoMobilier.
La collecte et le traitement de certains DDS et des DEA allant
être assurés dorénavant par ces éco-organismes en lieu et
place de l’entreprise COVED, entraînant de ce fait des moinsvalues sur le forfait annuel d’exploitation de la déchèterie intercommunale, un avenant a été conclu entre la CCVL et la société
COVED.

Développement économique

En vue de l’extension du PAE de Maison-Blanche à Vaugneray,
le conseil a approuvé l’achat de terrains mitoyens pour une
surface totale de 9906 m² à 12 € le m², représentant un
montant de 118 872 € et a autorisé monsieur le président à
signer tous les actes liés à l’acquisition de ces terrains.

Tourisme / travaux

Dans le cadre des travaux de réaménagement écologique du lac
du Ronzey à Yzeron, le conseil de la communauté a approuvé
un avenant à conclure avec la société DTP Terrassement /
Sarl Perret / TP Lacassagne pour un montant de 87 713 € HT,
portant ainsi le marché à 905 105,79 € HT.
Par ailleurs, le conseil a décidé du versement d’un fonds de
concours de 9 636 € à la commune d’Yzeron, pour des travaux
d’extension du réseau de distribution électrique due à la création de la Maison du Lac à Yzeron.

Voirie

La CCVL a conclu en juillet 2013 un marché de travaux pour
réaliser notamment des travaux de voirie rue des Monts à
Sainte-Consorce, chantier sur lequel était aussi prévue la création de 18 places de stationnement. Après acquisition foncière,
il s’est avéré qu’il était possible d’aménager 22 places de
stationnement. Un avenant a donc été approuvé avec le groupement EUROVIA LYON / PERRET pour prendre en compte ces
travaux représentant une plus-value de 5 637,62 € HT, portant
ainsi le montant total du marché à 182 257,54 € HT.
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Délibérations

délibérations
Enfance - Jeunesse

D’autre part, le conseil a reconduit la somme de 50 000 € au
titre de la dotation de solidarité communautaire à répartir
entre les 9 communes suivant les 3 critères habituels : population 3/16 ans DGF, inverse du potentiel fiscal et population
totale.

Concernant la compétence « Jeunesse », la MJC de Vaugneray
assure par voie de délégation de service public la gestion du
centre de loisirs « ébulisphère ». Pour l’année 2014, le conseil
a fixé, par voie d’avenant, le montant à verser par la CCVL à
150 157 €.
Par ailleurs, la MJC de Thurins assure la gestion du centre de
loisirs « TYM » pour lequel la CCVL verse une subvention de
fonctionnement. Pour la période du 1er janvier au 2 juillet 2014,
le conseil a décidé d'attribuer une somme de 39 950,19 € à la
MJC de Thurins.

Les déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire de
la CCVL sont incinérés à l’UIOM de Lyon-Gerland, service relevant de la Communauté Urbaine de Lyon. Les modalités relatives à l’exécution de cette prestation sont fixées par un marché
public
Suite à une diminution du coût de valorisation énergétique, la
Communauté Urbaine de Lyon a choisi de diminuer la charge
pesant sur la CCVL en baissant de manière significative le prix
de traitement à la tonne. Ces nouveaux prix ont été approuvés
par voie d’avenant. à noter toutefois que cette prestation sera
soumise à une TVA au taux de 10% à compter du 1er janvier
2014.

Le conseil a approuvé l’acquisition en VEFA (vente en l’état
de futur achèvement) d’un local pour un montant de
208 275,90 € HT à usage d'annexe à l’établissement d’accueil
du jeune enfant « La Colombe » à Grézieu-la-Varenne. La
livraison de ce local est prévue au plus tard fin novembre 2015.

Aménagement de l’espace

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH, le conseil de la
CCVL a approuvé une convention tripartite d’études et de
veille foncière à conclure avec EPORA et la commune de SaintLaurent-de-Vaux, dans l’objectif de réaliser une opération de
logements, dont un logement locatif social.
Par ailleurs, la CCVL assure la gestion de l’aire d’accueil des
gens du voyage située à Brindas. La commune ayant enregistré des impayés suite au départ de familles ayant utilisé des
services communaux, la CCVL a conclu une convention avec la
commune pour procéder au remboursement de la somme de
244,80 €.

Sports

L’association sportive du collège Georges Charpak organise
deux déplacements en 2014 : une équipe de cross-country se
rendra aux Championnats de France à Dijon en janvier 2014,
et une équipe de gymnastique se rendra aux Championnats de
France scolaires à Caen en mai 2014.
à effet de soutenir cette association, le conseil de communauté
a décidé de lui attribuer une subvention de 500 €.

Séance du 23 janvier 2014
Finances

Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de
communauté a débattu sur les orientations budgétaires de la
CCVL pour l’année à venir, dans l’attente du vote du budget
prévu le 20 février.
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Environnement

Informatique

Dans le cadre du renouvellement des logiciels de gestion pour
les 9 communes membres de la CCVL et pour elle-même, le
conseil a approuvé un marché comprenant 3 lots, suivant le
détail ci-après. à noter que le prix indiqué comprend le logiciel
et la maintenance associée pour 5 ans, dont la 1e année est
offerte :
- lot 1 : logiciel de ressources humaines « évolué » : attributaire
du marché : CIRIL pour un montant de 82 835,40 € HT ;
- lot 2 : logiciel de ressources humaines « simplifié » : attributaire du marché : BERGER-LEVRAULT pour un montant de
52 080,00 € HT ;
- lot 3 : logiciel de gestion financière : attributaire du marché :
CEGID PUBLIC pour un montant de 56 632,60 € HT.

Aménagement de l’espace

Le conseil a approuvé une convention tripartite d’études et
de veille foncière à conclure entre EPORA, la commune de
Brindas et la CCVL dans le cadre de la révision récente du PLU
de Brindas.

Inter’Val 2014, c’est parti…
L’édition 2013 a été une année record avec ses 9 450 spectateurs, des têtes d’affiches très appréciées, 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 !

L’édition 2014 se déroulera du 5 septembre au 4 octobre.

De la plus petite salle de la chapelle de Larny aux soirées de
gala pour lesquelles il faudra sans doute à nouveau « pousser
les murs » pour accueillir le maximum de spectateurs, la
programmation s’annonce une nouvelle fois exceptionnelle.
24 spectacles sont annoncés, avec la musique pour thématique
centrale : jamais l’offre n’aura été si variée, si riche. 12 spectacles se dérouleront à l’Espace des Vallons à Vaugneray, les
autres seront organisés au Cinéval, au Musée Théâtre Guignol,
à la salle des fêtes de Pollionnay, aux églises de Grézieu-laVarenne, Thurins, Brindas, Messimy, aux chapelles de Larny et
de la clinique de Vaugneray. 6 communes et 10 lieux recevront
au moins un spectacle.
Le programme définitif est désormais arrêté, les têtes d’affiches
sont connues.
Yves Duteil sera présent pour l’ouverture le vendredi 5
septembre et Grand Corps Malade se produira le samedi
13. Deux propositions en apparence très dissemblables, mais
finalement si proches malgré tout à travers l’amour des mots,
la poésie, l’humanisme qui caractérise ces 2 artistes.
Le Grupo Compay Segundo (issu du Buena Vista Social Club),
groupe cubain légendaire, immortalisé par le film de Wim
Wenders, et récemment vu au Jazz à Vienne, assurera la soirée
du vendredi 19. Une affiche de renommée mondiale proposée
dans le cadre d'Inter’Val !
Une nouvelle fois, Inter’Val donnera carte blanche à plusieurs
associations hors territoire pour diversifier et enrichir son
offre, dont les Fils de Georges (festival Brassens) de Soucieuen-Jarrest qui proposera la chanteuse Amélie les Crayons le
vendredi 12, le Nouvel Orchestre de Lentilly pour sa création
« la musique fait son cirque » pour une séance scolaire et une
tout public le lundi 8, le Grand Manitou de Chaussan pour un
ciné-concert autour de Buster Keaton dans le cadre scolaire le
jeudi 10 et une après-midi festive autour de la marionnette de
rue le dimanche 14, et les Week-ends Musicaux de St-Laurentd’Agny pour un concert de piano classique le dimanche 28.
Au niveau associatif, tous les habitués seront là et bien là : le
Melting Potagé poursuivra son parcours militant et festif autour
des musiques actuelles le samedi 6, les Amis de la chapelle de
Larny proposeront les 3 spectacles des Musicales, versions
classique, lecture musicale et guitare les samedis 6, 13 et 20,
les orchestres ValNoir le dimanche 7 et Brind'Zik le dimanche
14 feront retentir leurs harmonies, le Cinéval consacrera une
soirée à la retransmission d’un opéra parisien le mardi 9, Street
Melody (musique klezmer) le dimanche 7 vous fera découvrir

un nouvel horizon musical, les Amis de l’orgue de Messimy
vous emmèneront encore plus loin, jusqu’au cosmos le samedi
4 octobre. Au programme également : les Prestes Agitateurs
avec leur comédie musicale lyrique le mercredi 17 septembre,
les Grosses Guitares qui présenteront une nouvelle fois des
« pointures » du blues et du rock le samedi 20, les Amis du
carillon et de l’orgue de Grézieu-la-Varenne avec des propositions autour des instruments et évidanse avec son spectacle
de danse contemporaine le dimanche 21, l’ASOL avec un trio
classique et les Grosses Tondeuses avec une soirée cabaret le
samedi 27.
Enfin, 2 spectacles, proposés par les Grosses Guitares en avantpremière le 28 juin, et le chœur Vocalise le 16 novembre,
seront rattachés à la dynamique Inter’Val dans les « extras ».
En parallèle, de nombreuses animations se dérouleront sur le
territoire dès ce printemps, avec des temps forts pendant toute
la durée du festival.
Bernard Servanin,
Vice-président en charge de la culture
NB : Sauf indication contraire, dates ci-dessus en septembre 2014

Ouverture de la billetterie le 5 mai !
Soirée de lancement le vendredi 16 mai à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
Contact : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
Vous voulez suivre Inter'Val au plus près de son actualité ?
 Insrivez-vous à la newsletter sur le site internet
 Devenez Ami du festival sur Facebook !

Site internet : interval.ccvl.fr
De la musique aussi...
chez nos voisins

Le samedi 15 mars à 20h30, ne ratez pas la soirée chanson
française « Rouge Gorge, de Ferré à Brassens en passant
par Ferrat, de Renaud à Leprest... » organisée par les Fils
de Georges, partenaire d’Inter’Val, salle Florian Tristan à
Soucieu en Jarrest !
Réservations : 06 80 02 66 28
La 10e édition du festival aura lieu du 23 au 25 mai 2014
Festival Les Nuits du Loup
à Marcy l’étoile du 21 au 29 mars, avec « Elephant »
Renseignements : 06 08 05 18 52 ou 06 73 01 99 29
Festival Changez d’Air
à Saint-Genis-les-Ollières du 22 au 24 mai,
avec « Elephanz », « Cats on trees »
Renseignements : 04 78 57 05 55
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Depuis ses premiers succès des années 70, qui lui valurent souvent une image d’éternel troubadour, Yves Duteil n’a eu de cesse de chanter, d’écrire et de composer, se forgeant un parcours
que beaucoup envient.
Avec ce nouveau spectacle, il interprète bien sûr ses succès légendaires, mais aussi ceux de
son dernier opus, « Flagrant Délice » qui, reflet du tempérament de l’artiste, aborde des sujets comme l’engagement ou la citoyenneté. Deux heures de scène jalonnées de toutes les
influences musicales qui ont marqué le parcours d’Yves Duteil... Quarante ans de chansons, et
si le temps est parfois assassin, il n’a rien dévalué du talent de l’artiste, l’écriture limpide, la voix
précise qui n’a pas bougé, et ces guitares qui dessinent des dentelles de musiques soyeuses et
lumineuses.
Le chanteur, plus que militant, se sent concerné et se décrit volontiers comme un artiste d’aujourd’hui : un homme ouvert sur le monde… Yves travaille ses vers d’arrache-pieds, il peaufine
ses doigtés de guitare, il affûte son piano. Et vous attend à coeur ouvert…

Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marsaud, est né en 1977 sous le soleil de la SeineSaint-Denis. Son premier album, publié en 2006, est sacré double-disque de platine et remporte
deux Victoires de la musique. Ses albums suivants confirment la voix et la plume exceptionnelles
de « l’homme à la béquille qui a fait entrer le slam en France par la grande porte ». Chaque année, certains de ses textes sont proposés au baccalauréat de français et « Patients », son premier
texte en prose paru à l’automne 2012, plébiscité par le public et la critique littéraire, est une des
meilleures ventes de livres de l’année, avec près de 130 000 exemplaires vendus.
Grand Corps Malade est un artiste de la langue, son style lumineux et précis atteint aujourd’hui
sa pleine maturité. L’auteur cisèle ses chansons comme des petites pierres précieuses, à chacune
ses beautés et ses feux. « Funambule », son dernier opus, correspond parfaitement à l’artiste et à
l’homme aujourd’hui qui évolue dans le monde tel un équilibriste (« Entre bitume et tapis rouge,
j’ai slalomé de part en part ; J’côtoie la dech et l’opulence, j’apprends à faire le grand écart… »).
Grand Corps Malade vous donne rendez-vous le 13 septembre sur la grande scène d’Inter’Val.

De Retour en Europe, le Grupo Compay Segundo sera sur la
scène d’Inter’Val cet automne.
Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est
devenu une légende à Cuba et a marqué les scènes musicales
du monde entier. Cigare aux lèvres, panama sur la tête, Compay Segundo domptait l’Armonico (Guitare à sept cordes qu'il
a créée) comme personne. Après sa disparition en Juillet 2003,
Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prit la
direction de son orchestre. Il participa avec son père et Hugo
Garzon au projet Buena Vista Social Club et leur chanson « Chan
Chan » devenu un véritable hymne, est depuis l'extrait majeur
de ce projet.
Ambassadeurs officiels de la musique Cubaine dans le monde,
ils portent haut et fort les couleurs du « Son » et de la musique
traditionnelle Cubaine.
Dès lors, le Grupo ne cesse de parcourir le monde en continuant
de captiver tous les publics, accompagnant aussi des artistes
légendaires tels que Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Charles
Aznavour…

Les neuf musiciens du Grupo Compay Segundo vous offriront
un show empli de générosité et haut en couleur.
Un spectacle que tous les aficionados du « Son » Cubain ne sauraient manquer !
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