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à voir, à faire
Cocktail des chefs 2015
Mercredi 23 septembre de 18h30 à 22h
à Larajasse
La marque collective « Le Lyonnais : Monts et Coteaux »
organise la 4e édition du Cocktail des chefs ! Une dizaine
de restaurateurs et de producteurs de l'Ouest Lyonnais
vous y feront découvrir leur cuisine et les produits locaux.
Tarif : 8 €, dont 5 € reversés à l’association
« Docteur clown »
Réservation obligatoire
Renseignements et inscriptions :
Le Lyonnais Monts et Coteaux
Tel : 06 38 81 32 70
Mail : marquecollective@le-lyonnais.org
www.le-lyonnais.org

Connectés ? Prenez le pouvoir sur
les écrans, en famille !
Samedi 3 octobre de 14h à 18h
Salle des fêtes de Brindas
Dans le cadre de sa compétence Jeunesse, et sur proposition du groupe de travail « Conduites à risques », la
CCVL organise une action autour des différents outils
numériques, pour sensibiliser parents et adolescents sur
l'intérêt de ces outils, mais également sur les risques que
leur utilisation en est faite selon les âges.
Cette action, portée par la MJC de Brindas, est réalisée
en partenariat avec l’association « Fréquence école »,
spécialisée dans l’éducation aux médias, et particulièrement au numérique. Elle vise à la fois les jeunes (6-17
ans) et les adultes (parents, professionnels…).
Diverses animations pour les enfants, pré-adolescents,
adolescents, et les adultes seront proposées :
- de nombreux ateliers : jeux vidéos, lecture numérique,
selfie, retrogaming…
- des conférences sur les bienfaits du jeu vidéo, la culture
numérique, les ondes et la santé, les réseaux sociaux, les
réseaux professionnels …
Contact : MJC Brindas
Tel : 04 78 45 40 43
Mail : mjc@brindas.fr

La Marque a pour objectif la promotion des productions et savoir-faire artisanaux des Monts et Coteaux du
Lyonnais. Elle rassemble 119 membres très variés (agriculteurs, restaurateurs, artisans...) partageant la même
valeur : placer le terroir et ses produits au cœur de leur
pratique professionnelle.
La Marque participe à de nombreux évènements pour
inviter les particuliers et entreprises à consommer davantage de produits locaux, et met ces acteurs en réseau afin
de faire vivre une dynamique collective au sein du territoire des Monts et Coteaux du Lyonnais.

l'été au centre de loisirs
ébulisphère pour les 3-12 ans

à Messimy (école primaire publique)
Du lundi 6 au vendredi 31 Juillet inclus
Accueil des enfants du lundi au vendredi

Le Centre de loisirs ébulisphère, géré par la MJC de
Vaugneray, accueillera tout l’été les enfants de 3 à 12
ans du territoire pour de nombreuses activités, sorties
et séjours.

Contact
Centre de loisirs ébulisphère (MJC de Vaugneray) :
Mail : cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
Tel : 04 37 22 09 72
www.mjc-vaugneray.org

à Vaugneray
Du lundi 6 juillet au lundi 31 août inclus
Accueil des enfants du lundi au vendredi
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Tourisme

Randonnez connecté dans les Vallons du
Lyonnais !
Randoland à Grézieu-la-Varenne

L'été a cet avantage de nous offrir des moments
propices à la réflexion, à l'occasion de balades en pleine
nature ou lors de l’entretien de nos jardins. Dimanche
dernier, je m'adonnais à cette saine occupation, au cœur
des Vallons du Lyonnais, lorsque la grue d'un chantier de
construction me remémora les débats avec mes collègues élus de la CCVL sur le sujet ô combien important
du logement. Important en effet car sur les territoires de
l'Ouest Lyonnais, à proximité de l'agglomération lyonnaise, le prix du foncier renchérit le coût du logement et le rend difficilement
accessible. Mais important également pour l’économie, le secteur du BTP représentant à lui seul 5% du PIB et 1,15 million de salariés en France. Il constitue
donc un puissant accélérateur de croissance, entraînant dans son sillage de
nombreuses filières en amont et en aval.
Et quelles sont les politiques publiques en la matière ? Alors que le gouvernement fixe un objectif national de 500 000 nouveaux logements par an, on peine à
en construire 300 000. Le Parlement vote des lois qui, sous prétexte de favoriser
la construction, viennent déstabiliser les Plans locaux d'urbanisme et les objectifs de développement des communes, conduisant à des aménagements anarchiques, sans pour autant permettre la baisse du coût du foncier. Et que dire de
la contrainte toujours plus forte pour les communes de construire, quel qu’en
soit le prix, toujours plus de logements locatifs sociaux. Ces réalisations sont
ensuite scrupuleusement comptabilisées selon une méthode que personne ne
comprend complètement et comparées à des objectifs précis. Si ces objectifs ne
sont pas atteints, la commune subit a minima une sanction financière, mais cela
peut conduire en cas de constat de carence à ce que le Préfet prenne la main sur
l'aménagement de la commune.
Pourtant, le logement locatif social est-il la seule solution pour que chacun ait
un toit et que le BTP puisse jouer son rôle de locomotive de notre économie ?
Pourquoi solliciter exclusivement les communes et les bailleurs sociaux ? Il est
bien évident que la construction de logements locatifs sociaux est nécessaire ;
d’ailleurs, la CCVL et les communes y consacrent des budgets importants. Mais le
nombre de logements sociaux dépend de la vision que l'on a du logement. Si l’on
pense qu'un ménage qui devient locataire le restera toute sa vie, alors il en faudra
toujours plus. Pour ma part, je pense que l'objectif devrait être d'accompagner le
plus grand nombre possible de ménages vers l'accession à la propriété, le logement locatif n'étant qu'une étape dans une vie. C’est pourquoi, depuis quelques
mois et dans le cadre de son Programme local de l’habitat, la CCVL propose une
aide à l'accession à la propriété aux bénéficiaires de prêts à taux zéro, et nous
avons déjà constaté l'intérêt suscité par ce dispositif.
Alors plutôt que de contraindre vers toujours plus de logements locatifs sociaux,
pourquoi ne pas prendre de vraies mesures en faveur de l'accession sociale à la
propriété ?
Exonérations fiscales, acquisition foncière différée en partenariat avec des
établissements bancaires, location avec option d'achat, bail emphytéotique
foncier... des solutions ou des combinaisons de solutions sont possibles, et qui
ne nécessitent pas forcément, même à court terme, des budgets plus importants
que ceux consacrés au logement locatif social, afin que le plus grand nombre
devienne propriétaire.
à long terme, l'accession à la propriété se justifie encore plus, car la question
du logement est beaucoup plus vaste. Elle rejoint d'autres préoccupations, celles
des retraites et du pouvoir d'achat. L'accession à la propriété est aussi pour un
ménage une préparation de sa retraite. Lorsque l'on sait qu'un locataire consacre
27% de son revenu au logement, la combinaison de la baisse de l'accession à
la propriété avec la diminution du niveau des retraites ne conduira-t-elle pas,
demain, à une extrême précarité pour de nombreux retraités ?
Le jardinier du dimanche que je suis se demande pourquoi nos décideurs n'ont
pas encore réussi à traiter efficacement ce problème central qu'est le logement.
Ils n'ont probablement pas de jardin à cultiver le dimanche. Alors je leur propose
de venir se ressourcer cet été dans les Vallons du Lyonnais, avec ses multiples
balades (connectées ou pas) et de se détendre lors de la 13e édition d’Inter'Val
d'automne à partir du 4 septembre.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Tourisme

tourisme
Randonnez connecté dans les Vallons
du Lyonnais !
Vos enfants passent leur temps sur leur téléphone ? C’est
parfait, vous allez pouvoir les faire marcher !

Dans les Vallons du Lyonnais, 3 balades très différentes
vous sont proposées.

Depuis juin, l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais, en partenariat avec la société Easy Mountain, vous
propose 3 randonnées connectées à Thurins, Vaugneray
et Yzeron.
L’application contient : un guidage routier depuis votre
domicile jusqu’au départ de la randonnée, la navigation
GPS fiable sur les sentiers même hors couverture réseau,
du contenu interactif sur le milieu qui se déclenche à
votre approche. Plus besoin de carte de randonnée, votre
téléphone suffit !

« En marche avec Guignol », au départ de la chapelle de
Châteauvieux à Yzeron, est une balade contée adaptée
aux familles avec des enfants en bas âge. Au fil du
parcours, Guignol, aidé par les habitants de la forêt, doit
trouver un remède pour soigner Madelon.
Distance : 3,7 km
Durée : 1h30
Dénivelé : 150 m

Comment ça marche ?
1- Téléchargez l’application Mhikes sur votre téléphone.
2- Téléchargez la randonnée de votre choix.
3- Laissez-vous guider et partez à l’aventure.

« Sur les hauteurs de Vaugneray » sillonne l’Espace
Naturel Sensible des Crêts boisés. Du village au col de
Malval, vous en saurez plus sur des oiseaux comme le
rouge-queue ou le geai des chênes, vous découvrirez les
vertus médicinales du plantain lancéolé et profiterez de
splendides panoramas.
Distance : 10,5 km
Durée : 3h30
Dénivelé : 385 m
Grâce aux nombreux quizz de l’itinéraire du « Barrage de
Thurins », vous serez incollable sur la végétation et les
animaux de la région. Au retour, le site du barrage sera le
lieu idéal pour un pique-que bien mérité.
Distance : 5,6 km
Durée : 2h
Dénivelé : 193 m
Le petit plus de l’application : créez votre album souvenir
tout au long de votre balade et partagez-le sur les
réseaux sociaux !
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Après Yzeron et Messimy, vos enfants pourront se
dégourdir les jambes et faire travailler leurs méninges sur
les sentiers de Grézieu-la-Varenne.
Sur les traces de l’inspecteur Rando, ils devront résoudre
une énigme adaptée à leur âge : de 4 à 6 ans, de 7 à 9 ans
et de 9 à 12 ans, et à leur niveau scolaire.
L’itinéraire, d’environ 6,7 km, alterne découverte du
village et balade dans la nature. Ouvrez l’œil, vous allez
devoir repérer des indices… Les patrimoines historique,
architectural et naturel sont autant d’éléments à observer
pour répondre aux questions.
Chaque membre de la famille est équipé d’une fiche : les
parents, gages de sécurité, détiennent le descriptif du
circuit et du village.

L’enquête des plus petits, de 4 à 6 ans, est basée sur le
principe du jeu « Qui est-ce ? ».
Pour les 7 à 9 ans, chacune des étapes du circuit leur
donnera un élément du code mystère.
Quant aux plus grands, jusqu’à 12 ans, c’est par déduction qu’ils arriveront à résoudre le défi lancé par le petit
blaireau.

Tourisme

Randoland : Une nouvelle enquête de l’inspecteur
Rando à Grézieu-la-Varenne !

2h de détente familiale garanties !

Essayez-vous au VTT
électrique autour
d'yzeron
Pendant tout l'été, l’Office de Tourisme des Vallons du
Lyonnais met à votre disposition 2 VTT à assistance
électrique pour la demi-journée. Vous pourrez ainsi
découvrir les sentiers autour d’Yzeron beaucoup plus
facilement !
Le prêt est gratuit, un chèque de caution et une pièce
d’identité vous seront demandés.
En juillet et août : du mardi au dimanche
à partir de septembre : les samedis et dimanches
La réservation auprès de l’OTVL est conseillée.

les horaires de l'otvl
en été et automne
Du 1er juillet au 31 août
- Du mardi au dimanche : 10h à 13h et 14h à 18h
place centrale à Yzeron
Du 1er septembre au 11 octobre
- Les mercredis, jeudis et vendredis : 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
- Les samedis et dimanches : 10h à 13h et 14h à 18h
place centrale à Yzeron
à partir du 12 octobre
- Les mercredis et vendredis : 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
- Les dimanches : 10h à 13h et 14h à 18h
place centrale à Yzeron

office de tourisme des vallons du lyonnais
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Retrouvez l'OTVL
sur facebook !
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Culture

musée théâtre guignol : nouvelle saison théâtrale
Comme chaque année, le Musée Théâtre Guignol vous
propose des spectacles variés : café-théâtre, spectacles
familiaux et représentations pour le jeune public.

Spectacle de présentation de saison
Shavirez, le tsigane des mers

Dimanche 13 septembre 2015 à 16h - GRATUIT
Une compagnie canadienne viendra cette année vous
faire découvrir, en extérieur si le temps le permet,
l’histoire de Shavirez, le tsigane des mers !

La maîtresse des monstres

Dimanche 7 février 2016 à 17h - 4 / 7 / 10 €
Adapté de l’œuvre de Michel Ocelot, le créateur de Kirikou notamment, ce spectacle raconte l’histoire d’une petite fille qui a le pouvoir de faire rapetisser et disparaître
les monstres, rien qu’en les regardant en face.

La boite à outils poum poum

Mercredi 27 avril 2016 à 17h - 4 / 7 / 10 €
Dans ce spectacle conçu pour les enfants de 18 mois à 5
ans, la boite à outils prend vie. Les tout-petits seront embarqués dans un imaginaire drôle et créatif où ils s’apercevront que les objets de notre quotidien ont une âme.

Spectacles familiaux
Violette

Vendredi 22 janvier 2016 à 20h - 9 / 12 €
Ce spectacle, accessible pour les enfants à partir de 11
ans, reprend l’histoire de Barbe Bleue en la revisitant de
manière moderne. Dans cette version, vous découvrirez
que Barbe Bleue était en fait une femme emplie d’espoir,
mais…

Little Big Men

Samedi 5 mars 2016 à 19h30 - 9 / 12 €
Programmé dans le cadre du festival Histoire d’en rire,
« Little Big Men » vous propose de découvrir un type de
marionnettes très décalé : les pupazzi. Ce sont des marionnettes avec un petit corps mais dont la tête est celle des
manipulateurs. Ces derniers se mettront en scène dans
des numéros dansés, acrobatiques et parfois ridicules !

spectacles jeune public
Le grand livre des contes

samedi 28 novembre 2015 à 16h - 7 / 10 €
Un soir de grande lune, Sahadifatou et son ami Zindou
montent au grenier et retrouvent le Grand Livre des
Contes. Mais ils s'aperçoivent que les contes du Grand
Livre se sont mélangés, et certains ont même disparu…
Marque Page, un voyageur rencontré au détour d’un chapitre, leur apprend que le responsable de ce désordre est
le Roi Néant…

Café-théâtre
Ta gueule, la bonne psychothérapie

Samedi 10 octobre 2015 à 20h - 9 / 12 €
Écrit et interprété par Jacques Chambon, connu pour son
personnage de Merlin dans la série « Kaamelot », la pièce
évoque la rencontre de deux hommes en séjour dans la
même clinique psychiatrique. Le partage d’expériences
entre Jean-Claude, professeur d’histoire-géographie dépressif, et Gino, mafieux en cavale, va chambouler leur vie
et pas forcément dans le bon sens !

Que demande le peuple ?

Vendredi 11 décembre 2015 à 20h - 9 / 12 €
Dans ce spectacle, Guillaume Meurice (chroniqueur sur
France Inter) est Xavier, le communicant de Manuel Valls.
Malgré les sondages en chute libre, il a accepté une mission quasi impossible : redonner le moral au peuple de
France et le réconcilier avec ses dirigeants. Impossible ?
Impossible n’est pas Xavier !
Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade - 69126 Brindas
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr
Retrouvez le MTG
sur facebook !
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Franc succès pour la Nuit des musées 2015

Au Musée Théâtre Guignol à Brindas, 130 personnes ont
assisté aux deux représentations du spectacle de Punch
et Judy, des marionnettes à gaine anglaises, « cousines »
de Guignol.
La visite du musée à la lampe torche, agrémentée d’un
petit questionnaire, a également été appréciée par les
familles.

à la Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne, les
familles ont pu découvrir les gestes et pratiques des
paysans, vignerons, et blanchisseurs au début du XXe
siècle. Un jeu de rôle destiné aux enfants leur a permis de
se rendre compte de la diversité des métiers existant au
sein d’une blanchisserie : livreur, lavandière, repasseuse…

Culture

L’ensemble des musées de la CCVL a été pris d’assaut ce
samedi 16 mai, à l’occasion de cette nouvelle édition de
la Nuit des Musées 2015.

L’Araire a ouvert la Nuit des Musées sur la place du village
d’Yzeron, avec les danseurs et musiciens de la Gergovia,
avant de poursuivre la soirée dans la cour, puis dans
les salles de sa Maison d’expositions. Une centaine de
personnes a assisté et même participé aux animations
proposées pour ce rendez-vous qui s’est prolongé fort
tard dans la nuit.

Au Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce, nombreux
ont été les visiteurs à s’être mis dans la peau d’un détective afin d’identifier les indices disséminés dans le musée
et de résoudre l’énigme du Cluedo géant.

Enfin, à la Remise à Pollionnay, les visiteurs ont pu découvrir l’œuvre de Geneviève Dumont à travers une installation vidéo en continu.
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Espaces Naturels Sensibles : succès
grandissant pour les animations scolaires
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Aménagement

aménagement de l'espace
Au cours de l’année scolaire 2014/2015, 13 classes
primaires, du CP au CM1, issues de 5 écoles du territoire de la CCVL, ont participé au programme d’animations pédagogiques sur les Espaces Naturels Sensibles
du plateau de Méginand et des Crêts boisés. Et, pour la
première année, 3 classes de la Maison Familiale Rurale
de Sainte-Consorce ont participé à ces animations, dans
le cadre de leur enseignement spécifique.
C’est ainsi qu’environ 340 enfants ont pu participer à ces
animations.
Trois thématiques étaient proposées : biodiversité,
paysage ou agriculture. L’ensemble du projet (animations et transports en car) a été financé par la CCVL et le
Département du Rhône.
Réalisées par l’association Naturama, les animations se
sont déroulées avec une sortie sur terrain, 2 séances en
classe et une séance de travail pour la préparation du
forum.
Le 4 juin, à la salle des fêtes de Pollionnay, s’est déroulé
le traditionnel forum de restitution à destination des
familles qui ont pu découvrir les activités réalisées par
leurs enfants en cours d’année : jeux divers, maquettes,
dessins...

Les parents étaient venus nombreux pour écouter les explications des
élèves et découvrir les jeux qu'ils avaient inventés

Mémory, jeu de devinettes... De quoi apprendre tout en s'amusant !
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Aménagement

2 classes de Vaugneray ayant travaillé sur le thème
de l’agriculture ont également participé au concours
« Crée ton mouton », organisé par les Jeunes Agriculteurs Rhône-Alpes pour la 4e édition d’ « Un dimanche
à la Campagne » le dimanche 31 mai 2015 à Lyon. Elles
ont remporté les 2e et 3e prix de ce concours régional !

Les enfants ont également lu des poèmes de leur composition

Florence Perrin, vice-présidente à la CCVL, a félicité les enfants pour
leur travail

150 élèves des écoles de Brindas, Grézieu-la-Varenne
et Yzeron ont, quant à eux, participé aux animations
scolaires sur les chauves-souris de la Réserve Naturelle
Régionale de la Mine du Verdy à Pollionnay, animations
assurées par la FRAPNA et financées par la CCVL et la
Région Rhône-Alpes.
Ces 2 actions pédagogiques sur les ENS et sur la Mine
du Verdy seront reconduites pour l’année scolaire
2015/2016.
Dès à présent, les écoles désireuses de réaliser ces
actions sont invitées à se faire connaître auprès de la
CCVL.
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Sports et loisirs

sports et loisirs
passez l'été à la piscine !
Cet été encore, la CCVL vous propose diverses animations
dans ses piscines.
De quoi occuper vos journées estivales !

à Thurins

Un an déjà... Venez (re)découvrir la piscine d'été à
Thurins, lieu parfait pour un après-midi familial : un bassin
de 25m, une plage spacieuse et propice au « farniente »,
avec des transats, tables de pique-nique et parasols, un
distributeur de boissons, un jeu d'eau destiné aux plus
petits, un vaste espace de gazon...

De nombreuses animations gratuites vont ponctuer tout
l'été : 4 vélos aquatiques et 1 baby-foot en libre accès,
mais aussi des animations de water-polo, ou encore des
baptêmes de plongée !
Piscine intercommunale, route de Rontalon à Thurins
Ouverture :
- du 1er juillet au 31 août
- du mardi au dimanche de 13h à 19h
Tarifs :
15 ans et + : 3 €
4 à 15 ans : 2 €
gratuit pour les - de 4 ans

RAPPEL !

net de bain

n
iscines, le bo
Dans les 2 p
ire !
est obligato

à Vaugneray

Vos enfants vont pouvoir profiter du parc de la piscine
avec, cette année encore, un château gonflable !

Des cours d’aquabike auront lieu du lundi au vendredi de
18h55 à 19h35.
Tarif : 10 €
Payable à l’avance, au moment de la réservation à
l'accueil de la piscine
Et n'oubliez pas le sauna, accessible autant que vous le
souhaitez aux heures d'ouverture de la piscine !
Tarifs : 10 € entrée piscine comprise
4,50 € pour les abonnés
Horaires du 1er juillet au 31 août :
- tous les jours de 10h à 20h
- fermeture du petit bassin et des pataugeoires à 18h45
- fermeture du grand bassin à 19h30

Renseignements : 04 78 48 90 19

Matthieu Rosset, un champion en Or

Matthieu Rosset continue de faire la fierté du club USOL
Plongeon à Vaugneray !
Il vient de remporter pas moins de 2 médailles d'or aux
championnats d'Europe de plongeon (au 1 mètre et 3
mètres), entrant ainsi dans l'Histoire du plongeon français
en étant le premier à offrir à la France 2 titres européens
la même année !
Qualifié ainsi d'office pour les championnats du Monde
de Kazan (Russie) cet été, sa victoire au 3 mètres lui offre,
par la même occasion, son billet pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, sans avoir à passer par
les qualifications.
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Alexis Jandard, un champion en herbe

Alexis Jandard, lui aussi, fait honneur à son club USOL
Plongeon. Il s'est qualifié pour les championnats du
Monde de plongeon (au 10 m) lors du Grand Prix Fina, fin
juin, où il est allé jusqu'en demi-finale !
Lui, en revanche, devra se surpasser encore à ces championnats du Monde, pour pouvoir se qualifier aux Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro, et rejoindre Matthieu
Rosset pour représenter fièrement le Plongeon français,
mais surtout l'USOL de Vaugneray !
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aujourd'hui objet de
Le réchauffement climatique est
l'enjeu majeur de ce
toutes les attentions, et devient
ité.
siècle pour notre société, pour l'human
s travaillent ensemble
Et si, à l'échelle mondiale, les état
auffement climatique,
pour œuvrer à la lutte contre le réch
s notre mode de vie,
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édito
Je voudrais remercier l'ensemble des conseillers communautaires pour ce travail de
réflexion ainsi que le personnel de la CCVL pour son travail d'aide à la décision et la
mise en forme de ce programme d'action.
Sous l'impulsion des vice-présidents, chaque commission s'est projetée dans l'avenir
et a imaginé, pour ce mandat, les actions qui vont permettre le développement des
Vallons du Lyonnais et l'amélioration du quotidien de ses habitants.
J'ai proposé d'articuler nos travaux autour de quatre thèmes.
Assurer les services à la population, c'est le rôle historique de la communauté de
communes.
Ce sont les compétences que les communes nous ont confiées : enfance, jeunesse,
sports, loisirs, pour lesquelles nous devons accompagner l'évolution des besoins.
Parce qu’ouvrir les services au plus grand nombre, les adapter à l'évolution des
besoins, c'est contribuer à la lutte contre les exclusions.
Le développement et l'aménagement du territoire constitue un autre axe prépondérant de la CCVL, pour permettre à nos habitants de continuer à vivre dans les Vallons du Lyonnais tout en se donnant les moyens d’accueillir de nouveaux habitants,
et dans le même temps pour développer l’emploi local dans un environnement préservé, limitant ainsi les déplacements domicile-travail. Et cela dans la logique du
modèle Ouest Lyonnais organisé autour d'un réseau de villages.
Il s’agit ainsi de développer l’aide au logement pour préserver cette diversité de
population qui est l'une de nos richesses, et la création et l’extension de zones
d'activités pour permettre aux entreprises de se développer et à de nouvelles de
s'installer.
Il s’agit également de développer des activités nouvelles pour le territoire, comme
le tourisme.
Il s’agit enfin de s'inscrire dans l'objectif de l'Ouest Lyonnais de devenir un territoire
à énergie positive, par la production d'énergies locales comme le bois ou le développement de nouvelles filières comme l'éco-construction.
Il s’agit surtout de préserver l’agriculture dans la diversité de ses filières et de ses
modes d'exploitation, car elle est garante de la spécificité de nos paysages et elle
nous apporte chaque jour une nourriture de qualité.
L'identité du territoire est une valeur qu’il faut défendre. Parce que pour être identifiés comme territoire de développement économique, comme territoire à vocation
touristique, les Vallons du Lyonnais, l’Ouest Lyonnais ont besoin d’une identité forte,
qu’il faut promouvoir tant auprès des territoires voisins qu’auprès de nos habitants.
Parce que nous avons besoin d'une identité commune pour bien vivre ensemble
sur un territoire. Cette identité conforte un sentiment d'appartenance, rassure et
permet ainsi d'être plus ouvert à l'autre.
Elle se développe par la culture, le patrimoine, la pratique sportive ou dans des
grands rassemblements comme le festival Inter’Val d’automne.
Elle se développe aussi grâce au monde associatif avec lequel nous collaborons
beaucoup pour permettre l’ouverture à la culture ou au sport à tous.
Et pour pouvoir assurer ces objectifs, il est indispensable de réfléchir à une nouvelle
organisation, de nouveaux moyens.
Suite à la baisse des dotations de l’état, les collectivités voient leurs ressources diminuer de façon importante. Pour continuer à assurer le même niveau de service, pour
continuer à investir, il est nécessaire de revoir notre organisation, d'utiliser au mieux
les nouvelles technologies, de travailler différemment. Pour le couple communescommunauté de communes, la mutualisation va être à elle seule un chantier très
important. Elle peut aussi s'envisager avec d'autres Intercommunalités, avec des
syndicats intercommunaux. Mutualiser des services, des locaux, mais aussi réfléchir
globalement à la répartition des compétences, donc des dépenses et des recettes.
C'est le pacte financier et fiscal.
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Nous vous proposons ainsi un programme riche et enthousiasmant qui doit se
construire avec l'implication de tous, élus de l'intercommunalité et des communes,
monde économique, associatif, habitants des Vallons du Lyonnais. C'est dans cet
esprit que nous souhaitons travailler.
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Axe 1

assurer des services adaptés
aux besoins des habitants
Enfance - Jeunesse
Dans le cadre de sa compétence « Petite enfance », la CCVL propose un accueil collectif et
individuel des enfants permettant ainsi aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. La CCVL souhaite aussi contribuer à l’épanouissement des enfants et à leur socialisation.
Pour répondre à cet objectif, la CCVL a créé 3 Relais d’assistants maternels (RAM) communautaires et 4 établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) communautaires sur l’ensemble
du territoire pouvant accueillir 120 petits de 0 à 4 ans.
Par ailleurs, et afin de faciliter les échanges avec les familles, la CCVL a créé le Point Info
P’tits Loups, lieu unique de recueil des demandes et lieu d’information, d’orientation sur les
divers modes d’accueil du territoire (qu’ils soient collectifs ou individuels) pour les enfants
de moins de 6 ans.
Dans le cadre de sa compétence « Jeunesse », la CCVL a créé 2 centres de loisirs intercommunaux 3-12 ans : le centre de loisirs ébulisphère à Vaugneray, d’une capacité d’accueil de 160
places, et le centre de loisirs TYM à Thurins, d’une capacité d’accueil de 60 places.
En outre, afin d’aider à l’épanouissement des familles, la CCVL met en œuvre diverses actions
de lutte contre les conduites à risque, contre les discriminations, ou encore de soutien à la
parentalité.
De plus, dans un souci de favoriser les échanges entre jeunes des différentes communes du
territoire, la CCVL finance des actions communes menées par les MJC et Espaces Jeunes.
Enfin, la CCVL s’emploie à encourager les initiatives des jeunes de 12 à 18 ans à travers son
dispositif « Bourse aux projets », une subvention attribuée à divers projets (culturels, humanitaires…) initiés par des jeunes du territoire.

Offrir un accueil de qualité en nombre suffisant aux enfants
du territoire
Objectif : augmenter le nombre de places d’accueil dans les établissements
d’accueil du jeune enfant (EAJE)
Action : créer une annexe à l’EAJE « La Colombe » à Grézieu-la-Varenne (16 places supplémentaires)
Objectif : rationaliser le service offert par les Relais d’assistants maternels
(RAM) sur le territoire de la CCVL
Actions :
 Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels du territoire
 Répartir le territoire entre les trois Relais (RAM itinérant, RAM « P’tits
Pouces » à Messimy et RAM « Le monde de Zébulon » à Vaugneray )
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Soutenir les familles dans la parentalité
Objectif : aider les familles du territoire dans l’exercice de la parentalité
Actions :
 Proposer des groupes de paroles pour les parents d’enfants et adolescents (en lien avec les MJC)
 Coordonner les actions des acteurs locaux sur le sujet (conférences,
débats, films…)

Proposer aux jeunes enfants du territoire des activités de
loisirs variées
Objectif : pérenniser le centre de loisirs « TYM »
Action : créer un bâtiment dédié à ce centre de loisirs (locaux partagés
avec la commune de Thurins)

Favoriser l’autonomie des jeunes de plus de 12 ans
Objectif : créer une offre intercommunale de loisirs pour les jeunes de plus de
12 ans
Action : encourager les projets portés par plusieurs Espaces Jeunes et
MJC pour les jeunes de plus de 12 ans

Soutenir les jeunes et leurs familles en développant la
prévention sanitaire et sociale
Objectif : lutter contre les conduites à risques
Actions :
 Sensibiliser les jeunes du territoire sur ces thématiques à travers une
communication organisée
 Coordonner les actions des acteurs locaux sur ces thématiques
(conférences, films avec débats, théâtre-forum, ateliers thématiques…)
 Mener une réflexion sur l’opportunité d’embaucher un éducateur de
rues sur les communes qui le souhaitent
Objectif : lutter contre les discriminations
Actions :
 Sensibiliser les jeunes du territoire sur ces thématiques à travers une
communication organisée
 Coordonner les actions des acteurs locaux sur ces thématiques
(conférences, films avec débats, théâtre-forum, ateliers thématiques…)
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Sports et loisirs
La CCVL agit activement en faveur du développement sportif sur son
territoire, que ce soit par la construction, l’aménagement, l’entretien
et la gestion d’équipements sportifs, par l’organisation et l’animation
de manifestations sportives d’intérêt communautaire ou encore par la
coordination et la mise en réseau des actions sportives des communes
membres.

des collèges du territoire, soit environ 1 300 élèves par semaine.

Ainsi, la CCVL gère les piscines intercommunales situées à Vaugneray et
à Thurins, les cours de tennis à Vaugneray, le gymnase Alain Mimoun à
Brindas, le parcours de santé à Grézieu-la-Varenne et le mur d’escalade
à Pollionnay dont l’ouverture est prévue à l’été 2015.

Le secteur associatif occupe également une part importante dans la
pratique sportive locale. D’une part en offrant un service de proximité
en proposant un large panel d’activités et d’autre part en organisant
des manifestations d’envergure : tournois de football, de handball, de
badminton, de water-polo, courses de vélos, épreuves de courses à
pied, compétitions de natation et de plongeons sont autant de manifestations qui peuvent faire l’objet d’aides financières de la part de la
CCVL (versement de subventions) ou de mise à disposition des équipements et de matériel.

Après en avoir financé leur construction, la CCVL assure également la
maintenance technique de ces équipements sportifs. Elle veille enfin
à leur utilisation et occupation, étant entendu que l’accès aux équipements sportifs est donné prioritairement aux scolaires du territoire.
Ainsi, la piscine accueille plus de 100 classes des écoles primaires et

Aujourd’hui, les équipements sportifs communautaires sont tous largement sollicités. Le plus emblématique d’entre eux, la piscine intercommunale à Vaugneray, fera l’objet de travaux de création d’un bassin
supplémentaire afin de répondre d’une part à une fréquentation croissante et d’autre part aux nouvelles pratiques aquatiques.

Favoriser la diversité des pratiques sportives et de loisirs
Objectif : créer une offre sportive et de loisirs diversifiée sur le territoire
Actions :
 Proposer des cours d’initiation à l’escalade à Pollionnay à destination
du grand public
 Participer à la création d’un parcours d’orientation près du site du
mur d’escalade
 Réfléchir à l’opportunité de créer une piste d’athlétisme sur le
territoire

Permettre l’accès de tous au sport à travers une offre sportive
et de loisirs de proximité
Objectif : améliorer l’attractivité de la piscine intercommunale située à Vaugneray
Actions :
 Créer une offre de loisirs (fitness…)
 Créer un bassin dédié aux activités aquatiques spécifiques (bébés
nageurs, aquabike…)
 Aménager une aire de jeux aquatiques extérieure
Objectif : faire connaitre la piscine intercommunale située à Thurins
Actions :
 Améliorer la signalétique de cette piscine en partenariat avec la commune de Thurins
 Communiquer sur la réouverture de cette piscine sur le territoire et
auprès des territoires voisins (communes limitrophes)
 Développer des animations ponctuelles en direction des jeunes
(baptêmes de plongée, matchs de water-polo…)

Contribuer au rayonnement du territoire
Objectif : soutenir l’organisation d’événements sportifs d’envergure
Actions :
 Favoriser le regroupement d’associations sportives à caractère intercommunal
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 Soutenir les actions à fort rayonnement intercommunal, voire national (participation à des championnats de France, Europe, Jeux Olympiques…)

Environnement
Développement durable
Soucieuse de déployer ses politiques publiques dans le respect du développement durable,
et dans un contexte de transition énergétique, la CCVL s’est engagée depuis plusieurs années
dans la limitation des dépenses énergétiques, en réalisant notamment des travaux d’isolation thermique de bâtiments intercommunaux, en construisant une chaufferie bois pour
alimenter la piscine intercommunale à Vaugneray, ou encore en favorisant les transports
« doux » sur son territoire en alternative à la voiture individuelle (création d’un site de covoiturage spécifique au territoire de la CCVL).
Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence « Environnement », la CCVL a en charge le
ramassage et le traitement des déchets. à ce titre, la CCVL a réalisé de nombreuses actions
de sensibilisation des habitants au tri et au compostage. Elle a également créé une recyclerie
au sein de la déchèterie, qui a été agrandie récemment afin de mieux accueillir le public.
Il s’agit aujourd’hui de convaincre les habitants de réduire la production de déchets, d’optimiser le tri de leurs déchets et de favoriser des modes alternatifs tels que le compostage ou
la réutilisation des matériels divers.

Respecter et faire respecter les principes du développement
durable
Objectif : atteindre le facteur 4 en matière de consommation énergétique des
bâtiments intercommunaux
Actions :
 Améliorer l’isolation thermique des bâtiments publics de la CCVL
 Diversifier les sources d’énergie (bois…)

Objectif : sensibiliser les habitants de la CCVL au développement durable
Actions :
 Organiser des « événements » ponctuels (collecte hippomobile…)
 Développer le réemploi des objets et des matériels (recyclerie
intercommunale, voire intercommunautaire)
Objectif : favoriser les déplacements engendrant une empreinte écologique
faible
Actions :
 Développer la pratique du covoiturage (en incitant à l’usage de la
plateforme internet développée par le Conseil Général du Rhône)
 Identifier et valoriser les chemins de liaison intercommunaux
existants (piéton et vélo)
 Créer un réseau de voies de communications douces (pistes cyclables)
lors de travaux de voirie
 Installer des bornes de recharge de véhicules électriques
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Pérenniser la qualité du service public de collecte et de
traitement des déchets
Objectif : optimiser les coûts de collecte
Actions :
 Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets à la source
 Favoriser la pratique du compostage individuel et collectif
 Optimiser les performances de collecte de recyclables (verre et
plastiques), notamment produits par les gros producteurs
 Réfléchir sur la fiscalité « déchets » : barème Redevance d’enlèvement
des ordures ménagères (REOM) générale, étude de faisabilité REOM
incitative
Objectif : améliorer la collecte dans les centres-bourgs
Action : répondre aux problématiques spécifiques de collecte en
centre-bourg et dans les hameaux périphériques
Objectif : aider la population dans le geste du tri, notamment le tri des déchets
encombrants
Action : développer un service spécifique à destination de certaines
catégories de population (personnes âgées et malades) ou dans le
cadre de certains services (broyage de déchets verts)
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Axe 2

aménager et développer
le territoire
Aménagement de l’espace
Depuis une trentaine d’années, le territoire des Vallons du Lyonnais
voit une augmentation constante de l’urbanisation. Afin de préserver
l’identité de son territoire, la CCVL entend maîtriser ce développement de l’habitat, notamment en luttant contre l’étalement urbain,
tout en assurant la préservation des espaces naturels et agricoles.
Les objectifs de la CCVL pour préserver l’identité de son territoire
étant les mêmes que ceux des 3 Communautés de communes voisines (Pays de l’Arbresle, Pays Mornantais et Vallée du Garon), ces 4
Communautés de communes se sont regroupées au sein du Syndicat
de l’Ouest Lyonnais (SOL) dans le but de réaliser un vaste projet de
territoire cohérent sur tout l’Ouest Lyonnais, pour un développement harmonieux à long terme.
C’est ainsi que le SOL a élaboré le Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) de l’Ouest Lyonnais, qui vise l’amélioration du cadre de vie et
l’attractivité du territoire dans une perspective de développement
durable, en prenant en compte aussi bien l’habitat que l’agriculture

ou le développement économique et commercial.
Le SCOT entend organiser le territoire autour de « villages densifiés »,
concept visant à urbaniser de manière plus dense les centres-bourgs
ou les zones situées en proximité déjà construites, et ce pour maîtriser l’étalement urbain, mais aussi pour faire vivre les commerces
de proximité et favoriser des lieux de rencontres comme les places
publiques ou les espaces verts.
Par ailleurs, la CCVL mène une politique de préservation de ses
espaces naturels remarquables, comme les Espaces naturels sensibles (ENS) ou la Réserve naturelle régionale de la Mine du Verdy.
Avec le soutien du Département du Rhône et de la Région RhôneAlpes, elle mène un travail de gestion, d’entretien et de suivi de
ces espaces remarquables, ainsi qu’une sensibilisation du public au
travers d’animations à destination des scolaires ou de conférences
publiques.

Assurer la cohérence urbanistique sur le territoire
Objectif : contribuer à l’harmonisation des Plans locaux d'urbanisme (PLU) des
communes en compatibilité avec le SCOT
Actions :
 Mener une réflexion stratégique sur le PLUIH
 Coordonner les PLU communaux à travers l’animation inter-PLU
 Coordonner la réflexion en matière de planification urbaine et de
maîtrise du droit des sols en lien avec le Syndicat de l’Ouest Lyonnais
(SOL)
 Renseigner et sensibiliser les citoyens sur les problématiques liées à
la densification, aux déplacements et à la mixité, en lien avec les communes et avec le SOL

Développer un maillage de villages densifiés
Objectif : développer le commerce de proximité pour garder des villages
« vivants » dans les Vallons du Lyonnais
Actions :
 Coordonner la politique commerciale des communes au sein du Comité de suivi du Schéma de développement commercial (SDC)
 Soutenir les associations de commerçants, en partenariat avec les
communes, au sein du SDC

Préserver le caractère « vert » des Vallons du Lyonnais
Objectif : préserver les espaces naturels remarquables du territoire de la CCVL
Action : développer et mettre en œuvre les plans de gestion des Espaces naturels sensibles (ENS) et de la Réserve naturelle régionale de
la Mine du Verdy
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Politique de l’habitat
La CCVL fait face depuis plusieurs années à une forte croissance démographique entraînant
des prix de l’immobilier et du foncier constructible élevés. Une part croissante de la population ne peut plus demeurer sur le territoire et les nouveaux habitants désireux de s’installer
sur le territoire peinent à trouver des logements.
La CCVL doit ainsi faire face à un réel besoin de produire des logements pour tous, notamment pour les ménages aux ressources les plus faibles. Pour répondre à cette problématique,
la CCVL a élaboré dès 2002 son premier Programme local de l’habitat (PLH), instrument de
prévision et de programmation visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la
mixité sociale. Ce programme, révisé tous les 6 ans, permet d’assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements sur l’ensemble des communes membres. Il associe
tous les acteurs impliqués dans le domaine de l’habitat et du cadre de vie.
Cette politique active, associée au financement de logements locatifs sociaux par la CCVL, a
permis aux communes de disposer de nombreux logements sociaux sur leur territoire.
De plus, depuis 2012, un logement d’urgence intercommunal permet d’accueillir à titre temporaire des personnes ou des familles défavorisées se trouvant sans domicile ou nécessitant
un accueil temporaire.
Afin de poursuivre sa politique de l’habitat, la CCVL a actualisé son PLH pour la période 20142019, avec une politique encore plus ambitieuse et en phase avec les caractéristiques du
territoire en perpétuelle évolution démographique, économique et sociale.

Répondre aux besoins des habitants en logements
Objectif : favoriser la mixité sociale sur le territoire
Actions :
 Verser des subventions en vue de la création de logements locatifs
sociaux (offre nouvelle)
 Développer le portage foncier (avec l’EPORA) en vue de la construction de logements locatifs sociaux
 Mobiliser le parc privé pour développer l’offre locative aidée (conventionnement avec l'ANAH pour de la réhabilitation)

Objectif : favoriser l’accession sociale à la propriété
Action : verser une aide aux ménages éligibles au Prêt à taux zéro +
(PTZ+)

Objectif : venir en aide aux personnes en situation de précarité
Actions :
 Réfléchir à l’opportunité de créer un Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS)
 Augmenter l’offre en hébergement d’urgence (4 nouveaux logements de 2014 à 2020)
 Financer les permanences d’un opérateur (en lien avec le Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées PDALPD)
 Organiser des actions d’accompagnement socio-éducatives (scolarisation, ateliers, animations…) avec ou à l’intention des voyageurs
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Objectif : favoriser la création de logements adaptés à des publics spécifiques
Actions :
 Sensibiliser les promoteurs/bailleurs afin qu’ils réalisent des logements adaptés aux personnes âgées
 Relayer les informations sur le logement des jeunes
 Favoriser la mixité intergénérationnelle

Intégrer le développement durable dans les projets de
construction ou de réhabilitation de logements sur le
territoire de la CCVL
Objectif : améliorer les performances thermiques des logements existants
Action : verser des subventions en vue de l’isolation des logements
existants
Objectif : obtenir des performances énergétiques dans l’offre nouvelle qui permettent de réduire les charges
Action : verser une prime spécifique aux projets visant des performances énergétiques supérieures à celles du BBC (ou encore projets
innovants)
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Développement économique
Emploi
La CCVL a pour objectif de soutenir la dynamique économique de son territoire en œuvrant
pour l’aménagement d’espaces à vocation économique et en développant l’offre de services
aux entreprises et le soutien au commerce et à l’emploi de proximité.
La CCVL travaille en priorité sur l’aménagement de Parcs d’activités économiques (PAE) afin
de permettre le développement des entreprises du territoire de la CCVL et l’accueil de nouvelles entreprises. Aujourd’hui la CCVL gère 9 PAE qui accueillent 1/4 des 1 700 entreprises
du territoire.
Pour que les entreprises installées sur le territoire puissent prospérer, la CCVL a créé une
offre de service pour accompagner les chefs d’entreprises, et notamment : améliorer la
connaissance du tissu économique au sein duquel évoluent les entreprises (annuaire, club
entreprises…), soutenir la création ou la reprise d’entreprises et accompagner les dirigeants
dans la gestion de leurs ressources humaines. Cette offre est développée en partenariat avec
les Communautés de communes voisines et des acteurs de l’économie comme les Chambres
consulaires (CCI, CMA).
Par ailleurs, afin d’assurer la dynamique des centres-bourgs en permettant le maintien et
le développement d’une offre de commerces variés et adaptés aux besoins du territoire, la
CCVL a validé un Schéma de développement commercial (SDC), qui précise l’organisation
commerciale souhaitée pour le territoire, et un Document d’aménagement commercial
(DAC), qui pose des règles d’implantations des commerces. Forts de ces outils politiques
et règlementaires, les élus soutiennent l’action des Union de commerçants et artisans et la
Fédération des unions de commerçants Cap à l’Ouest.
La dynamisation de l’activité économique vise à permettre aux habitants du territoire de
vivre et de travailler à la CCVL et ainsi développer l’emploi de proximité. à ce jour, la CCVL
compte 7 000 emplois sur le territoire pour 12 000 actifs : il s’agit de réduire cet écart et ainsi
limiter les trajets vers la Métropole de Lyon et fidéliser le personnel au sein des entreprises.

Développer la vie de village autour du concept de « village
densifié »
Objectif : développer le dynamisme des centres-bourgs
Actions :
 Renforcer le commerce de proximité et maîtriser le développement
des grandes surfaces
 Créer des liens entre les acteurs économiques du territoire et les
institutions liées au commerce (communes, CCI, UCA et Cap à l’Ouest…)
au sein du Comité de suivi du Schéma de développement commercial
(SDC)
 Créer et gérer le suivi d’un observatoire du commerce sur le territoire
de la CCVL
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Développer une activité économique équilibrée
Objectif : permettre aux entreprises du territoire de se développer et accueillir
de nouvelles entreprises
Actions :
 Créer des terrains à vocation économique dans les Parcs d’activités
économiques (PAE)
 Densifier les nouveaux parcs d’activités (en créant des
« stationnements communs » par exemple)
 Maintenir la vocation économique de terrains identifiés dans le diffus
Objectif : réussir l’intégration des Parcs d’activités économiques dans leur
environnement
Actions :
 Aménager qualitativement les futurs PAE
 Requalifier les PAE existants
 Améliorer la desserte en transports en commun des PAE
Objectif : développer les services aux entreprises
Actions :
 Organiser des rencontres thématiques afin de favoriser le lien entre
les entreprises
 Réaliser des études et des rencontres avec les Chambres consulaires
(CCI et CMA) dans des domaines intéressant les entreprises du
territoire
 Réfléchir à la mise en œuvre de dispositifs du type « Sécurise’RA »
(services de Ressources Humaines financés en grande partie par la
Région Rhône-Alpes)
 étudier l’opportunité d’un espace de coworking sur le territoire de
la CCVL

Permettre aux habitants de « vivre et travailler sur le territoire
de la CCVL »
Objectif : permettre aux habitants de la CCVL de trouver un emploi sur le
territoire et permettre aux entreprises de trouver des salariés du territoire
Actions :
 Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux de l’emploi
(Solidarité Emplois, Mission locale, Pôle Emploi, le GEVL…)
 Soutenir l’organisation de manifestations autour de l’emploi et des
métiers en partenariat avec les communes et avec les territoires voisins
 Faciliter la circulation des offres d’emploi sur le territoire (en
partenariat avec Solidarité Emplois, le GEVL et les entreprises du
territoire)
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Tourisme
Les Vallons du Lyonnais possèdent un patrimoine naturel et culturel
riche et varié. La diversité des paysages en fait un espace propice à
la pratique de la randonnée et plus généralement aux activités de
pleine nature. La proximité de l’agglomération lyonnaise offre un
bassin de clientèle important pour le développement touristique du
territoire.

l’organisation de manifestations et la conception de produits touristiques (comme Les Estivales, ou encore la création de circuits VTT).

Afin de promouvoir ces attraits, la CCVL a créé un Office de tourisme
communautaire qui a pour missions l’accueil et l’information des
touristes et des populations locales et la promotion touristique en
coordination avec Le Lyonnais Monts et Coteaux, le Comité Départemental du Tourisme du Rhône et le Comité Régional du Tourisme.

Un peu plus de 21 000 personnes fréquentent les sites touristiques et
culturels du territoire, avec des retombées économiques non négligeables : en 2013, l’Observatoire du Tourisme du Rhône estimait à
33 000 le nombre de nuitées dans les hébergements, à 92 le nombre
d’emplois dans les activités touristiques, et une consommation touristique de l’ordre de 2 100 000 € sur l’ensemble des communes.
Cependant, il s’agit de « faire mieux » en adoptant une politique touristique ambitieuse et volontariste contribuant ainsi au dynamisme
économique du secteur.

L’Office de tourisme des Vallons du Lyonnais (OTVL) œuvre également à la coordination des interventions des divers partenaires
du développement touristique local (hébergeurs, restaurateurs,
musées, associations…) et participe à l’animation du territoire avec

Le siège de l’Office de tourisme des Vallons du Lyonnais est situé à
Brindas, dans les locaux du Musée Théâtre Guignol. Yzeron étant la
commune la plus touristique, une antenne y est ouverte de mi-mars
à mi-novembre.

Valoriser l’identité de l’Ouest Lyonnais
Objectif : faire connaitre le territoire
Actions :
 Programmer une campagne de communication pour accroître la
notoriété du territoire (vidéo promotionnelle)
 Créer des produits touristiques attractifs et d’envergure (type Fête
du lac, organisée pour la première fois en 2014)
Objectif : se doter d’une identité touristique « verte » et « durable »
Actions :
 Encourager le développement d’une offre touristique « verte » (VTT,
Cyclo, stations vélos électriques, géocaching, etc.)
 Aider à développer le tourisme à la ferme et favoriser l’installation
d’un site en plein air (à thème, jardin visitable…)
 Organiser un tourisme « sans voiture » en organisant des navettes
visant à transporter les visiteurs participant aux activités touristiques
se déroulant sur le territoire

Développer une économie touristique équilibrée
Objectif : développer le partenariat avec les acteurs touristiques locaux pour
renforcer leur offre
Actions :
 Sensibiliser les acteurs locaux à la nécessité de créer des gîtes de
groupes (fêtes, anniversaires…)
 Susciter des initiatives privées dans le secteur du « bien-être » afin
de compléter l’offre de plein air (tourisme vert)
 Rendre accessible le mur d’escalade à Pollionnay au grand public
Objectif : améliorer l’accueil des touristes séjournant sur le territoire
Actions :
 Améliorer la signalétique touristique sur le territoire
 Aménager les locaux de la « Maison du Lac » à Yzeron (stockage,
point d’information touristique…)
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 Encourager les commerçants locaux à demeurer ouverts en période
estivale

Agriculture
En zone périurbaine, les espaces agricoles jouent un rôle très important : ils pourvoient en produits alimentaires locaux et sont essentiels
pour le maintien de la biodiversité et la préservation des paysages de
qualité, facteurs incontournables du cadre de vie.
Sur le territoire de la CCVL, la proximité de Lyon est une chance
puisqu’elle ouvre des débouchés à ces productions. Mais nos espaces
agricoles sont aussi confrontés depuis une trentaine d’années à une
forte pression de l’urbanisation, entraînant leur diminution constante.
Et pourtant, les Vallons du Lyonnais sont riches d’une agriculture
diversifiée : lait, viande, fruits, légumes, céréales… qu’il est indispensable de préserver et valoriser.
La CCVL, consciente de la nécessité de maintenir une agriculture
vivante et dynamique sur son territoire, réfléchit avec ses agriculteurs
à des moyens de contrer les effets négatifs de la pression foncière,

d’attirer des jeunes exploitants, de redynamiser et de revaloriser une
profession trop souvent caricaturée et désertée.
Afin de préserver et pérenniser cette agriculture périurbaine, la
CCVL a notamment créé le Groupe Agricole des Vallons (GAV) rassemblant des représentants des syndicats agricoles, des élus et des
représentants de la Chambre d’agriculture. Ce groupe a pour mission
d’apporter des réponses et de préconiser des plans d’action concernant le foncier (pérenniser et conforter les exploitations existantes,
prévenir le démembrement des exploitations agricoles, anticiper les
cessions foncières…), l’économie (favoriser la commercialisation par
des circuits courts, soutien à la marque collective Le Lyonnais Monts
et Coteaux…), la communication (sensibiliser les habitants et les élus
au monde agricole, animations scolaires…) ou le développement
durable.

Mettre en œuvre des principes relevant du développement
durable en matière agricole
Objectif : créer les conditions favorables à une agriculture « durable »
Actions :
 Aider les projets agricoles comportant un « caractère exemplaire » du
point de vue de l’environnement (bioénergies : production de chaleur,
biocarburant, méthanisation…)
 Réaliser des actions de sensibilisation aux questions environnementales
auprès des agriculteurs (eau, sol, biodiversité, paysages…) : conférences,
expositions…

Sensibiliser les habitants au monde agricole
Objectif : valoriser le patrimoine agricole et les métiers de l’agriculture
Actions :
 Favoriser la création d’une ferme pédagogique
 Communiquer sur l’agriculture locale et le métier d’agriculteur auprès
du grand public : film/reportage sur le monde agricole, plaquettes,
bulletins, site internet…

Préserver l’identité agricole du territoire
Objectif : contribuer au maintien de l’activité agricole sur le territoire
Actions :
 Aider à l’installation de jeunes agriculteurs via le portage du foncier
(bâti et non bâti) : réserve foncière et ferme-relais
 Repérer les terrains agricoles affectés à d’autres usages (friches, chevaux
de loisirs…) et sensibiliser les propriétaires pour les inciter à louer ou
vendre leurs terres à des agriculteurs
Objectif : encourager la création d’équipements collectifs
Actions :
 Aider à la création d’un atelier de découpe et/ou de transformation
 Aider à la création d’équipements communs (en partenariat avec les
Coopératives d’utilisation de matériel agricole - CUMA) : aires de lavage
des pulvérisateurs, hangar de stockage de bois, unité de séchage de
luzerne…
Objectif : développer les circuits courts de distribution et l’approvisionnement direct
Actions :
 Aider à la création d’une plateforme d’approvisionnement (restauration
collective)
 Aider à la création de circuits courts (vente à la ferme, points de vente
collectifs...)
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Voirie
Dans le cadre de sa compétence « Voirie », la CCVL a à sa charge plus de 250 km de routes et
une trentaine de gros ouvrages d’art.
Ces voiries sont classées en plusieurs catégories : axes structurants, voies de liaison, routes
de campagne…
Sur la base d’une connaissance de ce patrimoine et des usages qui en sont fait, la CCVL
s’attache à le maintenir à niveau et à le rénover, avec pour objectif prioritaire la sécurité de
tous les usagers.
L’intervention de la CCVL sur la voirie s’inscrit dans un cadre de promotion des enjeux de
déplacements, désormais orientés vers la mixité des usages et le développement des modes
doux.
Des liaisons cyclables et piétonnes viennent progressivement se greffer sur le réseau routier
et permettent, outre la limitation de l’empreinte écologique des déplacements, de renforcer
les liens au sein du territoire. Elles participent ainsi à l’ouverture des espaces publics à tous,
à leur meilleure accessibilité, autre piste incontournable d’une politique moderne de gestion
de voirie.

Maintenir à niveau le patrimoine de voirie
Objectif : entretenir les voiries communautaires selon une gestion patrimoniale
Actions :
 Déterminer l’état des lieux du patrimoine
 Planifier les travaux de renouvellement de chaussées sur la durée
du mandat
Objectif : préserver les voiries communautaires
Actions :
 Mettre en place un règlement de voirie à destination de l’ensemble
des intervenants sur les voiries communautaires
 Coordonner les programmes de travaux avec les concessionnaires
 Poursuivre la campagne de rénovation des ouvrages d’art

Favoriser tous les modes de déplacements
Objectif : concilier les différents usages de la voirie
Actions :
 Orienter les travaux vers des aménagements modérant la vitesse,
favorisant les modes doux
 Définir un schéma intercommunal de liaisons douces
 Poursuivre les travaux de mise en accessibilité de la voirie
Objectif : accompagner les besoins des habitants et communiquer
Actions :
 Prendre en compte l’évolution du territoire (urbanisation, trafic
routier)
 Élargir la réflexion aux voies départementales
 Faire connaître les travaux programmés et les réalisations

Sécuriser la voirie
Objectif : mettre en sécurité les usagers
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Actions :
 Réaliser les aménagements de sécurité sur les voies présentant les
plus forts enjeux
 Rétablir une gestion prévisionnelle des opérations

Axe 3

affirmer une identité
territoriale
Culture
La CCVL ayant fait le choix de dynamiser son territoire notamment par le biais de la culture,
elle mène une politique de développement culturel volontariste.
C’est ainsi qu’elle a créé trois musées aux collections représentatives d’un patrimoine culturel local : le « Musée Théâtre Guignol » à Brindas comprenant notamment une collection
importante de marionnettes, costumes et accessoires cédés par Jean-Guy Mourguet, dernier
descendant marionnetiste du créateur de Guignol ; le « Musée Antoine Brun » à SainteConsorce présentant les maquettes en bois sculpté de centaines de monuments mondiaux
réalisées à la fin du XIXe siècle par un agriculteur de la commune ; et la « Maison du Blanchisseur » à Grézieu-la-Varenne qui évoque l’histoire de la blanchisserie dans l’Ouest Lyonnais.
Chaque année, plus de 7 000 visiteurs sont accueillis dans ces 3 musées. Par les diverses
actions menées (activités pour les scolaires, ateliers spectacles proposés pendant les
vacances scolaires, participation à la Nuit des Musées et aux Journées du patrimoine…), ces
équipements proposent à un public varié de se réapproprier un héritage qui fait partie intégrante de l’histoire du territoire.
De plus, depuis plus de 10 ans, la CCVL organise en septembre le festival de musique Inter’Val
d’Automne, proposant des spectacles créés par des associations du territoire et des spectacles d’artistes de renommée nationale, voire internationale. Ce festival attire un public très
divers, chaque année plus nombreux, avoisinant désormais les 10 000 spectateurs.
à travers ces diverses manifestations, la CCVL œuvre pour une politique solidaire et accessible à tous afin de renforcer l’identité du territoire.

Élargir les publics et favoriser l’accès le plus large à la culture
Objectif : faire venir le plus grand nombre de visiteurs possible dans les musées
de la CCVL
Actions :
 Organiser des médiations (expositions temporaires, conférences,
publications…) et des partenariats avec des institutions locales et
d’autres institutions muséales
 Communiquer sur ces événements à l’échelle de la CCVL mais
également auprès des territoires voisins
 Réfléchir à une nouvelle politique tarifaire (et déterminer le cas
échéant des périodes de gratuité)
 Travailler en direction des publics défavorisés (en partenariat avec
« Culture pour tous »)
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Favoriser la mise en réseau des acteurs culturels du territoire
Objectif : optimiser l’action des acteurs culturels du territoire et renforcer
l’intercommunalité « culturelle »
Actions :
 Contribuer à la pérennisation de la mise en réseau des médiathèques
du territoire
 Favoriser les actions « communes » à plusieurs associations
culturelles du territoire
 Mettre à jour le recensement des associations culturelles du territoire

Valoriser le patrimoine et encourager les nouvelles pratiques
culturelles
Objectif : sauvegarder le patrimoine existant
Action : engager une étude sur l’aménagement de la Maison du
Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne qui permettrait l’ouverture de salles
supplémentaires à la visite, l’augmentation des plages d’ouverture
et la création de médiations : visites guidées, ateliers, expositions
temporaires…
Objectif : contribuer à créer le patrimoine futur
Action : créer un parcours d’art contemporain dans la nature, en
partenariat avec des artisans d’art locaux

Permettre l’accès à des spectacles vivants de qualité
Objectif : accueillir sur le territoire des spectacles vivants de qualité
Actions :
 Après étude de la faisabilité, permettre l’aménagement des tennis
couverts à Vaugneray en salle de spectacle, par exemple en acquérant
des équipements modulables et créer un local de stockage à proximité
 Créer une saison musicale (Les 4 saisons d’Inter'Val : 4 à 6 spectacles
de musique classique dans des lieux patrimoniaux)
 Retrouver la convivialité de la salle de spectacles du Musée Théâtre
Guignol à Brindas, par exemple à travers une restauration de qualité
les soirs de spectacle
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Communication
La CCVL, à travers ses actions de communication, mène un double objectif : valoriser l’image
du territoire auprès de sa population, mais également faire connaître ce territoire et le promouvoir auprès d’un public extérieur.
à cet effet, la CCVL s’est dotée d’une nouvelle charte graphique, notamment d’un logo plus
moderne et représentatif du territoire. Les principaux outils de communication (Bulletin
intercommunal « Quoi de 9 ? », site internet, création de comptes Facebook pour l’OTVL
et le Musée Théâtre Guignol…) ont également été modernisés pour une meilleure visibilité.
De plus, de nouveaux supports promotionnels ont été réalisés, comme le livre « Vallons
du Lyonnais » ou le « Guide du patrimoine ». La CCVL s’est affichée dans la presse locale
mais également nationale par le biais d’insertions presse sur certaines de ses compétences
(culture, tourisme).
à partir de 2015, la CCVL compte s’afficher encore plus visiblement notamment auprès de
l’agglomération lyonnaise en effectuant une « campagne de notoriété » tout en menant des
actions visant à rendre les habitants de la CCVL fiers de leur territoire.

Faire connaître et promouvoir le territoire des Vallons du
Lyonnais
Objectif : créer une identité « Vallons du Lyonnais » reconnue par les habitants
de la CCVL mais également par les habitants de la Métropole voisine
Actions :
 Organiser une campagne de communication de grande envergure
(communiquant professionnel)
 Développer la présence de la CCVL sur les réseaux sociaux

Valoriser l’image du territoire auprès de la population
Objectif : rendre fiers de leur territoire les habitants de l’Ouest Lyonnais
Action : communiquer auprès des habitants sur les richesses naturelles
et humaines du territoire en partenariat avec les communes et la
presse locale
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petite enfance
Pour sa 5e édition, la « Journée Petite Enfance », organisée par les acteurs de la petite enfance du territoire (le
personnel des crèches, les assistants maternels, le service
de la Protection Maternelle Infantile (PMI), et les centres
de loisirs ébulisphère et TYM), s’est déclinée autour du
thème de la prévention des accidents domestiques des
tout-petits.
Pour cette occasion, l'animation « La maison géante » de
l’association ALEP prévention a été proposée aux familles
et professionnels du territoire. Elle pouvait se visiter en
avant-première le vendredi 29 mai en fin d’après-midi :
89 adultes (assistants maternels et familles) et 45 enfants
se sont déplacés pour l’occasion.

Les autres ateliers proposés le samedi matin avaient,
comme chaque année, été entièrement réalisés par
les professionnels de la petite enfance du territoire. Et,
comme chaque année, ils se sont surpassés pour offrir
aux enfants des ateliers qui ont été très appréciés :

Petite enfance

journée petite enfance : une 5e édition sous le signe de
la prévention

• La « Maison mystérieuse »

• Le « Parcours de survie »

Le samedi 30 mai matin, les 144 adultes et 171 enfants
venus à la Journée Petite Enfance auront découvert aussi
cette maison aux tailles surprenantes !
2 membres de l’association ALEP prévention animaient
la Maison géante et accompagnaient les adultes qui
prenaient la mesure des nombreux dangers domestiques
pour les tout-petits, comme le fer à repasser laissé par
terre le temps qu’il refroidisse, ou la pince à barbecue qui
dépasse du grill alors qu’elle est encore bouillante…
Les 2 séances du spectacle interactif « Zoé au pays des
dangers » ont également permis, sur le ton de l’humour,
de faire passer le message de prévention des risques
domestiques auprès des familles.

• La « Mise en scène de Boucle d’or »

• « L’atelier pâtisserie »
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voirie
Voirie

grézieu-la-varenne : aménagement de la place des
anciens combattants
La CCVL va réaménager la place des Anciens Combattants
dans le centre-bourg de Grézieu-la-Varenne, notamment
pour améliorer le stationnement : des places supplémentaires seront créées et leur accès facilité.

Les piétons étant très présents sur le site du fait de la
proximité de l'établissement d'accueil des jeunes enfants
« La Colombe » et de commerces, les cheminements
piétonniers seront également privilégiés.
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Pour pouvoir y accéder, la
Grande rue sera mise à double
sens, de la rue émile Evellier à
l'entrée du parking.

immeuble « Le First »
pharmacie

Sur la place, le stationnement en long devant l’immeuble
sera remplacé par du stationnement en épi, ce qui
permettra d'augmenter le nombre de places et de faciliter les manoeuvres pour se garer.

L'accès au parking du
groupe scolaire sera
déplacé. L'entrée et la
sortie se feront par la
Grande rue.

La CCVL va également créer une
cour pour l'extension de l'EAJE « La
Colombe », qui sera située au rez-dechaussée de l'immeuble « Le First ».

Phasage des travaux
En août :
- reprise du stationnement sur la place
- création d’un cheminement piéton le long du nouvel
immeuble
- création de la cour de l'établissement d'accueil des
jeunes enfants
En septembre :
- création du parking du groupe scolaire
Remplacer le stationnement en long par du stationnement en épi
permettra d'augmenter le nombre de places
Quoi de 9 été 2015 - Page 12

- mise à double sens de la Grande rue

économie
En novembre 2014, la Fédération SOLEN (fédération
d’entrepreneurs de l’Ouest
Lyonnais) a organisé ses
Trophées des entreprises,
qui récompensent des
entreprises innovantes du
territoire.
L’imprimerie
Sallaz
Grenier, située à Grézieula-Varenne, a remporté
le Trophée « Environnement ». Pierre Halbout,
Directeur de Sallaz Grenier,
nous présente sa société.
Quel est le champ d’activité de votre entreprise ?
L’imprimerie Sallaz Grenier est spécialisée dans l’impression
des notices de médicaments, un type de produit bien spécifique
qui demande une parfaite connaissance des exigences du
monde du médicament. L’imprimerie a d’ailleurs, pour cela,
une habilitation officielle.
Sallaz Grenier appartient au groupe Tonnellier, imprimerie
créée en 1909 et rapidement spécialisée dans l'impression
d'étiquettes pour les officines pharmaceutiques.
Quelle est l’histoire de votre entreprise et quand s’est-elle
implantée sur le territoire de la CCVL ?
L’imprimerie Sallaz est créée en 1912 à Lyon, avec un client
prestigieux dans le monde pharmaceutique : Mérieux.
En 1996, rachetée par l'imprimerie Grenier, elle devient
l'imprimerie Sallaz-Grenier et emménage à Craponne.
En 2006, le groupe Tonnellier rachète à son tour l’imprimerie.
Leur spécialité commune d’impression pour les laboratoires
pharmaceutiques permet un rapprochement en termes de
produits et de clientèle.
En 2010, l’imprimerie doit déménager dans des locaux plus
grands pour pouvoir élargir sa gamme de produits, accueillir
de nouvelles machines. Elle s’installe à Grézieu-la-Varenne, la
volonté étant de ne pas s’éloigner des anciens locaux, pour
rester à proximité de leur clientèle fidèle (Mérieux, Mérial),
mais également pour le bien-être des employés en n’allongeant
pas leurs trajets domicile-travail.
Aujourd’hui, Sallaz Grenier emploie 30 personnes.

Qui sont vos clients ?
Nous avons une clientèle européenne assez diversifiée, des
petites sociétés comme de grands groupes pharmaceutiques.
Les commandes d’impression peuvent varier de quelques
milliers d’exemplaires à plusieurs millions d’exemplaires !
20% de nos clients représentent 80% des commandes. Nous
comptons parmi nos clients des noms mondialement connus :
Pierre-Fabre, Sanofi...

économie

l'imprimerie sallaz grenier récompensée aux trophées
des entreprises 2014

Quel est le « plus » qui vous a permis de remporter le Trophée
Environnement ?
En premier lieu, ce sont les travaux réalisés lors de notre
emménagement. Le bâtiment était un entrepôt qu’il a fallu
entièrement aménager. Comme il était entouré d’habitations,
nous avons fait de gros efforts architecturaux pour que le
bâtiment soit bien intégré dans le paysage. Et les machines
d’imprimerie étant particulièrement bruyantes, nous avons fait
d’importants travaux d’isolation phonique.
Notre système de traitement de nos déchets a aussi marqué
le jury. Une imprimerie produit beaucoup de déchets, surtout
des déchets dangereux (acides, solvants…). Tous ces déchets
sont entièrement récupérés pour être traités spécifiquement.
Et tous nos autres déchets sont revalorisés.
Enfin, et surtout, c’est notre gestion du personnel qui a séduit.
Je suis en effet particulièrement sensible à un recrutement
de proximité. On cherche à embaucher des gens qui habitent
dans le secteur, pour la qualité de vie des employés. Certains
horaires commençant à 6h, c’est difficile d’être à l’heure en
habitant loin.
Quelle a été la réaction de vos employés suite à la remise de
ce prix ?
Le personnel est très fier de ce trophée, cela est très valorisant
pour le travail qu’ils effectuent au quotidien. Le PDG du groupe
Tonnellier a été également très honoré de recevoir ce prix.
Quelle est l’innovation dont vous êtes le plus fier ?
Nous avons une technologie qui nous permet de réaliser une
notice pliée 120 fois ! Nous devons notamment utiliser, pour
cela, un papier très fin (de grammage de 37gr/m²), ce qui
demande un savoir-faire particulier.
Des projets pour l’avenir ?
Nous avons toujours des projets pour étendre la gamme de
produits, mais tout en restant modestes car nous avons peu de
vision à long terme sur l’avenir de la profession.

Pouvez-vous décrire plus précisément votre activité ?
L’imprimerie réalise toutes les étapes d’impression, jusqu’au
produit fini : préparation des fichiers (voire même parfois, si
le client le souhaite, mise en page des fichiers), impression,
découpage et enfin le pliage.
L’impression de notices de médicaments exige un savoir-faire et
une technologie spécifiques. Par exemple, les notices devenant
de plus en plus détaillées, il est nécessaire d’utiliser un papier
de plus en plus fin, et surtout un système de pliage de plus en
plus sophistiqué. Cela implique donc une veille technologique
constante, une recherche de procédés innovants pour proposer
les meilleurs produits aux clients.
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Délibérations

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

Séance du 9 avril 2015
Lors de sa séance du 9 avril 2015, le conseil de communauté a voté le budget primitif 2015 de la CCVL (présenté
dans le « Quoi de 9 ? » n°39).
Il a dans ce cadre attribué des subventions à différentes
associations ou partenaires intervenant sur le territoire.
La répartition de ces subventions, par compétence, est la
suivante :
• 4 655 € dans le domaine de l’administration générale
• 1 500 € dans le domaine de l’agriculture
• 48 860 € dans le domaine du développement économique et de l’emploi
• 69 500 € dans le domaine de la jeunesse
• 3 000 € dans le domaine de l’action sociale
• 10 500 € dans le domaine du sport
• 29 700 € dans le domaine du tourisme et de la culture.

Voirie

Pour l’aménagement du carrefour RD 24 / Voie Romaine
sur les communes de Grézieu-la-Varenne et Vaugneray,
une convention tripartite a été conclue entre le Département du Rhône, la commune de Vaugneray et la CCVL
précisant les modalités techniques et administratives
d'organisation de ces travaux et fixant le coût prévisionnel pour la CCVL à 58 000 € HT.

Aménagement de l’espace

La CCVL perçoit des aides financières de l’état pour la
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située à
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Brindas. Dans ce cadre, une convention a été approuvée
permettant à la CCVL de percevoir un montant fixe de
21 192 € pour l’année 2015 et un montant variable provisionnel de 8 856 € basé sur l’occupation 2014 dont le
taux a été de 84 %.

Environnement

Une convention a été conclue entre la CCVL et la DGFIP
pour permettre aux usagers de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères de régler leur facture directement sur le site internet de la DGFIP.
Dans le cadre de sa compétence « Environnement »,
la CCVL a créé une commission communautaire et un
comité consultatif « Transition énergétique ».

Séance du 4 juin 2015
Programme Local de l’Habitat (PLH)

Dans le cadre de sa compétence « PLH », le conseil a
approuvé un règlement relatif à l’octroi de garanties
d’emprunts aux bailleurs sociaux. à noter que la CCVL
et la commune siège de l’opération s’engagent, dans ce
cas, à garantir chacune 50 % du montant des emprunts,
la commune ayant un droit de réservation d’un logement
ou 25 % de logements à partir de 5 logements créés.
Suite à l'approbation de ce règlement, une première
garantie a été accordée à la SEMCODA pour une opération située sur la commune de Vaugneray. Le montant
garanti s’élève à 214 877,50 €.

dans le cadre de la mise en sécurité de la RD 75 sur les
communes de Brindas et Chaponost. Une convention
définissant la répartition des dépenses a été approuvée
par le conseil de la CCVL qui assurera la dépense évaluée
à 283 575,12 € HT, le Département prenant à sa charge
un montant de 73 712,40 €.

Mur d’escalade à Pollionnay

Différents avenants aux marchés de travaux ont été
conclus avec les entreprises attributaires, représentant
une plus-value globale de 15 053,63 € HT.

Le conseil a décidé de la création d’un budget annexe
« Développement économique – PAE les Andrés » à
Brindas afin de procéder à son extension. Ce budget à
vocation économique sera assujetti à la TVA.

Développement économique

Concernant la gestion de ce nouvel équipement, deux
conventions ont été approuvées :
- l’une avec la FFME et la MJC de Vaugneray permettant à la CCVL de percevoir une aide de 18 000 € pour la
construction du mur d'escalade
- la seconde avec la MJC de Vaugneray afin de définir le
partenariat entre les deux entités, sachant que la CCVL
versera une subvention de 1 833 € à la MJC au titre de
l’année 2015.

Concernant le PAE de Clapeloup à Sainte-Consorce,
un marché de travaux relatif au réseau d’assainissement des eaux pluviales a été conclu avec le groupement d’entreprises BARRIQUAND (mandataire) / SOGEA
RHONE ALPES /EUROVIA LYON pour un montant de
299 868,50 € H.T.

Dans le cadre de la mise en place de la mutualisation
du service « Ressources Humaines » pour la CCVL et
certaines de ses communes membres, le conseil a décidé
de la création de deux postes : un chargé(e) de ressources
humaines et un(e) assistant(e) de ressources humaines.

Voirie

Le Département du Rhône et la CCVL procéderont à des
travaux de renouvellement de la couche de roulement

Délibérations

Petite enfance - Jeunesse

Dans le cadre de l’extension de l’établissement d’accueil
du jeune enfant « La Colombe » à Grézieu-la-Varenne,
le conseil communautaire a approuvé les marchés de
travaux pour un montant total de 155 924,84 € HT.
Dans le cadre de la compétence « jeunesse », le conseil a
approuvé :
- le rapport sur l’exécution de la délégation de service
public pour l’année 2014 présenté par la MJC de
Vaugneray, gestionnaire du centre de loisirs ébulisphère,
- une convention de gestion pour le centre de loisirs
TYM à conclure avec la MJC de Thurins pour l’année
2015/2016. Il a également voté l’attribution d’une
subvention de 18 000,11 € pour cet organisme, correspondant à la période de septembre à décembre 2015.

Services de la CCVL

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en réseau des médiathèques, il a été décidé de créer un poste de coordinateur de réseau.
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du 4 septembre au 10 octobre
Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray
Avec ses 26 propositions explorant un très large éventail de genres
musicaux - et un spectacle d’humour en bonus - l’édition 2015
du festival s’adressera une nouvelle fois à tous les publics, depuis
les jeunes scolaires qui profiteront de proposition haut de gamme
jusqu’aux seniors qui retrouveront certainement avec plaisir un
Marcel Azzola - chauffe Marcel ! comme aurait dit Jacques Brel
dans les années 60 - en pleine forme… en passant par les amateurs des nombreux genres musicaux présents dans le festival.
Michel Jonasz en duo piano/voix, Tri Yann et sa musique celtique, de retour 10 ans après à Vaugneray, et l’humoriste Anne
Roumanoff avec son tout nouveau spectacle, animeront les soirées de gala. Comme c’est devenu une habitude, la musique du
monde sera très présente - quels voyages musicaux ! - ainsi que
la musique classique mais aussi bien entendu, et c’est également
traditionnel, la chanson française, le blues rock, les musiques
actuelles, la danse, etc… avec un objectif permanent de qualité

pour offrir le meilleur dans chaque genre.
11 lieux situés sur les 8 communes de la CCVL recevront au moins
un spectacle.
Et en dehors des collaborations traditionnelles avec les associations du territoire, de nouveaux partenariats ont été initiés,
dont un original puisqu’il consistera à doubler le conte musical
du comédien Smaïn - accompagné d’un grand orchestre et d’une
chorale composée d’enfants des 2 territoires - au Briscope de Brignais le samedi et à l’Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray
le dimanche.
Une orientation symbolisant l’ouverture du festival à tout un territoire, et même au-delà…
Bernard Servanin
Vice-président de la CCVL en charge de la culture

renseignements et ventes de billets

tarifs des spectacles
têtes d’affiche

 Pour les spectacles de Michel Jonasz, Tri Yann,
Anne Roumanoff et Smaïn

à la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais

Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 25 €

20, chemin du stade - 69670 Vaugneray
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
04 78 57 83 80 / ccvl@ccvl.fr / www.ccvl.fr

à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

Lieux et horaires d’ouverture :
• En juillet et août : du mardi au dimanche, 10h à 13h et 14h à 18h :
place centrale à Yzeron
• à partir du 1er septembre :
- du mercredi au vendredi de 14h à 18h : Musée Théâtre Guignol,
18 montée de la Bernade à Brindas
- le samedi et le dimanche, 10h à 13h et 14h à 18h : place centrale à Yzeron
04 78 57 57 47 / office.tourisme@ccvl.fr
Règlement par chèque ou en espèces uniquement
Billets (hors PASS) également en vente sur les sites France Billet et Ticketnet, en
grande distribution (Carrefour, Géant Casino, U, Intermarché, Auchan, Leclerc...),
FNAC, Le Progrès
Attention : tarifs légèrement plus élevés dans ces réseaux

tarifs exceptionnels
sur les pass
PASS 2 SPECTACLES : 50 € / 40 €
PASS 3 SPECTACLES : 65 € / 50 €
Ce Pass n'est plus disponible

Billetterie :
CCVL : 04 78 57 83 80 / OTVL : 04 78 57 57 47
Grande distribution, Ticketnet, France Billet,
FNAC, Le Progrès...

 Pour les spectacles associatifs

Selon les informations notées dans les pages suivantes

Contact :
06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
Site internet :

interval.ccvl.fr

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

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

Michel Jonasz avec Jean-Yves d’Angelo
« Piano/voix Saison 2 »

Les 5e Musicales de Larny

Proposées par Les Amis de la chapelle de Larny

à la chapelle de Larny à Pollionnay

Chanson française

Réservations : OTVL - Ticketnet - Médiathèque de Pollionnay - Val
d’Ouest Musique (Grézieu) - 06 72 79 52 60
Tarif par spectacle : 14 €
Abnt « Les Musicales » : 3 concerts à 30 €

Vendredi 4 septembre à 20h45
Après une tournée affichant complet, Michel Jonasz et son
grand complice Jean-Yves d’Angelo ont souhaité prolonger
l’aventure, tout en veillant à se renouveler.
Ils présentent aujourd’hui une « Saison 2 »
du Piano/voix composée d’un tout
nouveau tour de chant.

Samedi 5 septembre à 15h30 et 20h30
Récital piano et contrebasse par l’Alter Duo
L’Alter Duo est composé
de deux musiciens diplômés du CNSM de Lyon qui
ont à cœur de partager
avec le plus grand nombre
leur passion commune
pour la musique, avec Julien Mathias à la contrebasse et Jean-Baptiste
Mathurin au piano.

Tarifs, renseignements et réservations :
voir page 16

ART FM Production / © Didier Jallais

Samedi 19 septembre à 15h30 et 20h30

Les Balkanes, polyphonies bulgares a capella

Samedi 5 septembre à 18h

Festival Melting Potagé : Asian Dub Foundation en
vedette
Musiques actuelles

Asian Dub Foundation, c’est
un son unique : un savant
mélange de rythmiques
hard jungle, de lignes de
basses dub, de musique
industrielle, d’énergie et de
© Umberto Lopez
guitares punk rock, de sitar
et de samples obsédants venant de collections d’enregistrement
de chants traditionnels Indiens, le tout supportant un message militant, enflammé et furieux, véhiculé par du fast rap et du ragga...
En 2015, le groupe revient avec un nouvel album « More Noise
More Signal » et une formule Sound System qui ravira les fans et
les férus du genre.
Au programme également : La Mine de Rien (chanson française),
LMK (hip-hop / reggae), Radio Keizman (fanfare / hip-hop) et Guet
et Blizt (groupe vainqueur du tremplin)..
Tarifs : 12 € en prévente (+ frais de location) / 15 € sur place
Billetterie : MJC Thurins et Vaugneray - OTVL - SOS Racisme site internet www.festival-meltingpotage.fr

Dimanche 6 septembre à 16h à la Maison d’Expositions de
l’Araire à Yzeron

Improvisations méditerranéennes :
Du smyrneïka au baroque avec Anne-Sophie Moret

Tantôt
mélancoliques
ou espiègles, ces quatre
femmes alternent subtilement la pureté angélique de leurs voix et les
rythmes endiablés des
mélodies pour défricher
le riche répertoire bulgare, celui des chants
de la terre puisés aux sources de la tradition orale. Quatre
voix féminines, aux timbres fascinants, s’enchevêtrent, s’envolent, effleurent les cimes ou glissent vers les graves les
plus sombres, pour s’immerger dans un univers musical chatoyant, venu d’ailleurs. L’humour et l’émotion traversent les
frontières, et la magie s’installe…
Samedi 26 septembre à 15h30 et 20h30
Six cordes à un stylo, poésie musicale avec Gilles Garlet
et Alco à la guitare
Gilles Garlet, comédien, « met
en voix » les poésies de Guy Piegay, des textes qui passent de la
gaieté à la souffrance, de la nostalgie de nos racines aux faits
pas toujours tendres de notre
société. À ses côtés, Alco pose
sur ces mots les couleurs de sa
guitare, soulignant l’intonation du conteur. Deux hommes sur
scène qui vivent et font vivre leur complicité comme un trait
d’union entre les mots, la voix et la musique…

et Dimitri Zambragkis

Dimanche 6 septembre à 18h

Les instruments d’origine traditionnelle joués
par Dimitri Zambragkis
se marient avec bonheur aux instruments
de l’époque baroque
d’Anne-Sophie Moret.
La recherche du répertoire s’est faite autour
d’œuvres en lien avec
les régions méditerranéennes où les pratiques des deux
interprètes pouvaient se rejoindre. C’est un programme vivant et varié qui est proposé, tant par ses couleurs sonores
inédites que par son répertoire inattendu.

Proposé par l’Association Musicale de Vaugneray

Musique baroque / Musique du monde - Proposé par l‘Araire

Tarif : 12 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Billetterie : OTVL - L’Araire (04 78 45 40 37 - laraire@wanadoo.fr)

« Destination Voyages » par l’Orchestre ValNoir
L’Orchestre ValNoir fait ses valises
et part visiter quelques belles
contrées du monde ! Toujours
accompagné d’artistes de talent,
l’OVN vous invitera à le suivre à la
découverte de la vie foisonnante et
exotique d’un marché oriental, des
tourbillons mélancoliques des danses populaires israéliennes, de la
sensibilité et des rêves secrets des chants corses, des rythmes entêtants des percussions africaines et des batucadas brésiliennes…
Les amoureux de la musique, mélomanes expérimentés ou amateurs enthousiastes, apprécieront ce voyage musical. Rendez-vous
est pris !
Tarif : 8 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Réservations : OTVL - Association (06 60 06 74 32)

Vendredi 11 septembre à 20h30

Ipisiti Production / © éric Doll

Marcel Azzola et Lina Bossatti
Concert accordéon et piano
Proposé par le Grand ManiTou

Marcel Azzola reste l’un des
plus emblématiques accordéonistes français. Des figures
de la chanson, il en aura
accompagnées plus d’une :
Jacques Brel, Yves Montand,
Barbara, Georges Brassens,
édith Piaf, Juliette Gréco…
mais son goût pour le jazz en
a fait l’un des précurseurs de
l’émancipation de l’accordéon,
instrument qui a toujours été
destiné à faire tourner les têtes sur des paso doble,
tangos, boléros, musette, chansons « typiques » et
des adaptations d’airs classiques. C’est une compilation de tous ces genres musicaux que nous livrera Marcel Azzola avec sa complice de longue date,
la pianiste Lina Bossatti.
Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 12 € / Gratuit - de
12 ans
Réservations : OTVL - Le Grand ManiTou
(09 50 51 85 19) - grande distribution et réseaux

Tri Yann
Chanson et musique celtique

Samedi 12 septembre à 20h45
Emmenés par les membres historiques, Jean Chocun, Jean-Paul
Corbineau et Jean-Louis Jossic, les huit musiciens chanteurs réchauffent l’ambiance festive. Au gré de titres en français ou breton, les instruments poursuivent avec dynamisme leur métissage.
Les célèbres « La Jument de Michao » (également connu sous le
nom « Le Loup, le Renard et la Belette »), « Les Filles des Forges »
ou « Dans les prisons de Nantes », autant de titres inscrits dans la
mémoire collective !
Tarifs, renseignements et réservations : voir page 16

Dimanche 13 septembre à 18h
Imagine ! par évidanse

Danse contemporaine et street jazz

Dimanche 13 septembre à 16h au Musée Théâtre Guignol
Shavirez, le tzigane des mers par Belzébrute

Marionnettes et chansons - Spectacle gratuit proposé par le Grand ManiTou
dans le cadre du lancement de la saison au Musée Théâtre Guignol

À travers ses créations, Belzébrute, band’ de théâtre québécoise sous le mentorat du Cirque
du Soleil, explore avec une
énergie lumineuse et une désinvolture contagieuse le théâtre
d’objets, la marionnette, le jeu
masqué, la poésie de l’image
et le théâtre d’ombres. « Shavirez, le tzigane des mers » est un
spectacle coloré, généreux, imaginatif et fou !

« Je m’en allais les poings dans mes poches crevées »...
Marcher, errer, gambader… avec des rêves pleins les
yeux ! 3e pièce chorégraphique spécialement conçue
pour le festival Inter’Val, interprétée par 20 adolescents et 5 adultes, cette création est encore une fois
énergique et récurrente à l’image d’Agnès et ses danseurs.
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit (- de 12 ans) : 6 €
Vente sur place
© Christophe Lesage

Renseignements : Musée Théâtre Guignol 04 78 57 57 40 Le Grand ManiTou (09 50 51 85 19) - grande distribution et réseaux

Anne Roumanoff, « Aimons-nous les uns les
autres »
One Woman Show

Mardi 15 septembre à 20h30
Dans ses nouveaux sketches, Anne Roumanoff,
plus mordante que jamais, évoque de
grands sujets sociétaux et d’actualité, tout
en auscultant en détail le fond de la nature
humaine. Pas étonnant qu’on ressorte de
ses spectacles immanquablement ému,
le cœur léger et l’esprit comblé d’avoir
intelligemment ri de tout ce qui nous
angoisse et de nous-mêmes.

!
COMPLET
Philippe Vaillant Spectacles et Polyfolies / © PP_ Sébastien Rabany

Vendredi 18 septembre à 20h30 au CinéVal à Vaugneray

Retransmission de l’opéra Faust de Gounod
Opéra en 5 actes, enregistré à l’Opéra Bastille (Paris)

L’emblème de l’opéra français, l’un de
ses plus grands succès - et en même
temps quelque chose
comme sa mémoire.
Peu d’ouvrages ont
été autant aimés et
bien traités que ce
Faust… Et certes,
plus fidèle qu’on ne l’imagine à Goethe, il inspire à Gounod un lyrisme juvénile et tourmenté, des douceurs et
des frayeurs mémorables. Roberto Alagna et Inva Mula
incarnent les amants maudits et légendaires.
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit (- de 26 ans) : 10 €
Réservations : au CinéVal - www.cineval.org - OTVL

Vendredi 18 septembre à 20h30

Samedi 19 septembre à 18h30

Amrat Hussain, un des
meilleurs joueurs de
Tablas actuels, vous
fera découvrir toutes
les subtilités de son
instrument dans des
pièces du répertoire
traditionnel du Rajasthan, accompagné par
moment d’un joueur
de castagnettes indiennes et d’une danseuse exceptionnelle. Puis les musiciens du Nouvel Orchestre (violon, alto,
contrebasse, hautbois et vibraphone) proposeront d’explorer le répertoire classique (Bach, Gounod, Bizet, etc) en l’ornant de couleurs indiennes jusque dans des pièces plus Jazz
où les 2 cultures se complètent à merveille. Une nouvelle
fois, l’échange et le partage autour de la musique sera de
rigueur, pour le plus grand plaisir des oreilles intriguées des
spectateurs. Laissez-vous tenter !

Festival blues/rock

Concert France-Inde : le Nouvel Orchestre invite
Amrat Hussain - Musique du monde

Les Grosses Guitares présentent
Hundred Seventy Split
Pour leur 15e édition,
Les Grosses Guitares
proposeront 3 groupes
régionaux sélectionnés à
l’issue du dernier Tremplin qui se déroulera en
juin, et en tête d’affiche
Hundred Seventy Split,
groupe composé notamment des ex-guitariste (Joe Gooch) et bassiste (Leo Lyons) de
Ten Years After.
5 heures de concerts blues-rock, une ambiance « bon-enfant »,
un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de
« Live » !
Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 17 € / Gratuit pour les - de 15 ans
Réservations : OTVL - Réseaux : Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc,
Géant, Cultura, Moxity, etc.

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €
Billetterie : OTVL - sur place
Renseignements : lenouvelorchestre.org - 06 68 39 31 72 marxli@live.fr

Far Prod. en accord avec Miniato Productions et Rouge Basket Productions
© Colas Declercq

Dimanche 20 septembre à 11h
à l’église de Grézieu-la-Varenne
Concert de Carillon par Charles Dairay

Proposé par Les Amis du carillon et de l’orgue de Grézieu-laVarenne

Charles Dairay est
carillonneur à SaintAmand-les-Eaux et
Orchies (Nord), il
est par ailleurs titulaire du carillon de
l’Hôtel de Ville de
Lyon. Il présentera
un programme de
musiques traditionnelles : première partie proposée
par le carillonneur tandis que le public sera invité à
s’impliquer dans le choix du programme de la seconde
partie. Le concert sera suivi d’une rencontre avec le
carillonneur à la Tour Ronde.
Audition gratuite depuis la place abbé Louis Launay,
avec liaison vidéo

Smaïn raconte « Rayane et le Maestro »
Conte musical familial - Proposé en collaboration avec le Briscope de Brignais

Dimanche 20 septembre à 17h
« Rayane et le Maestro » est un conte musical qui met en scène un
récitant (Smaïn), un orchestre de 30 musiciens, ainsi qu’un choeur
d’enfants mixte (Brignais, CCVL) qui interprètera les huit chants accompagnant ce livret. Ce conte est un voyage poétique qui se veut un
enchantement pour l’imaginaire de tous.
Plein tarif : 20 € / Tarif réduit (- de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi) : 14 € / Gratuit - de 7 ans
Réservations : CCVL - OTVL - Ticketnet, France Billet, FNAC, grande distribution

Une séance se déroulera le samedi 19 septembre à 20h30
au Briscope à Brignais

Vendredi 25 septembre à 20h30 à l’église de Messimy

Orgue et Cosmos

Musique classique - Proposé par Les Amis de l’orgue de Messimy

Concert original où les pièces musicales se rapportent à l’astronomie,
par leur titre, leur thème ou leur
auteur. Les oeuvres de compositeurs
anciens ou contemporains donnent
l’occasion de revisiter les principales
étapes de l’histoire de l’astronomie
par le commentaire et les illustrations sur grand écran qui les accompagnent. La musique nous invite à
un voyage dans le temps et l’espace
cosmique, par une alliance originale
de l’art et de la science.

Tarif : 12 € / Gratuit pour les - de 15 ans
Billetterie : OTVL et sur place
Réservations : amisorguemessimy@gmail.com

Dimanche 27 septembre à 17h à l’église de Thurins

Récital de piano, Ilan Zajtmann joue Schumann,
Scarlatti et Ravel

Musique classique - Proposé par Les Week-ends Musicaux

Né en 2001, Ilan est un jeune
virtuose du piano. En 2014
à 13 ans, il réussit à l’unanimité le concours d’entrée au
Conservatoire Supérieur de
Lyon, le plus jeune candidat
jamais admis en classe de
piano. Lauréat de nombreux
concours, il est également
passé dans l’émission « Prodiges » sur France 2 fin décembre.
Il interprétera pour ce Récital : Schumann, Scarlatti, Ravel…
Plein tarif : 19 € / En prévente : 16 €
Réservations conseillées : OTVL - association (06 60 27 17 01)

Vendredi 2 octobre à 20h30 à l’église de Thurins

Oratorio de Noël de Saint-Saëns et Requiem de Fauré

par le chœur Vocalise - Musique classique - Proposé par l’EVVL
Le chœur Vocalise vous invite à découvrir deux compositeurs français
des XIX-XXe siècles : Gabriel Fauré et son maître Camille Saint-Saëns,
au travers de deux oeuvres écrites pour l’église de la Madeleine à
Paris, le Requiem et l’Oratorio de Noël. Ce concert retrace une amitié de soixante années entre les deux musiciens, finalement liés par
une certaine parenté sur le plan musical et esthétique, et présente les
chemins créatifs que ces deux grandes personnalités empruntèrent.
Plein tarif : 17 € / En prévente : 15 € / Gratuit pour les - de 15 ans
Réservations : 0950 188 475 - evvl69@gmail.com - OTVL - auprès des choristes

Dimanche 4 octobre à 16h à l’église de Grézieu-la-Varenne

Concert orgue et flûte de pan avec Philippe Husser

Proposé par Les Amis du carillon et de l’orgue de Grézieu-la-Varenne

« Une soirée d’intenses émotions musicales : Philippe Husser et sa flûte de Pan...
avec des sonorités étranges, prenantes... il
faut avoir vécu ces vibrations musicales pour
comprendre l’enthousiasme de l’assistance,
vibrant avec l’interprète, lui redemandant
toujours plus, avide de ces sonorités irréelles,
émouvantes » Le Progrès de Lyon
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €
En prévente : 12 € (OTVL - 04 74 01 17 05)

Samedi 10 octobre à 20h à la salle d’animation de Sainte-Consorce
Fados e Canções avec Michel Costa
Musique du monde - Proposé par le Comité de Jumelage de Sainte-Consorce

Ambiance musicale et festive pour ce
spectacle haut en couleur donné dans le
cadre du rapprochement entre les communes de Sainte-Consorce et Fornos de
Algodres. Michel Costa sera accompagné
du musicien Philippe Vérié et de la chanteuse Nazaré à la voix cristalline, limpide
et vibrante ! Un spectacle de Fado et de
variétés portugaises dans une ambiance
feutrée du cabaret.

Samedi 3 octobre à 20h30 à la Remise à Pollionnay
« Rôdeuse » Thérèse Bosc présente son Carnet de
voyage pour saxophones, objets amplifiés, sampleur et
autres

Récit musical - Proposé par l’Association Geneviève Dumont dans
le cadre de son 5e Salon « éditions d’art - livres d’artistes » RhôneAlpes

Auteure et compositrice, la comédiennemusicienne
nous
embarque pour une
évasion musicale particulièrement savoureuse dans ses souvenirs de voyage. « Un
moment de pur plaisir qui nous emmène
dans des contrées inédites, aux portes de l’émotion ». Seule
sur scène, mais accompagnée d’une ribambelle d’instruments, elle raconte des anecdotes pas si anodines et croise
avec magie les sons enregistrés sur son sampleur et de la
musique en direct.
Tarif : 15 € collation incluse
Renseignements et réservations : OTVL - Association Geneviève Dumont 04 78 48 11 23 / asso.gdumont@wanadoo.fr /
www.genevievedumont.fr

Vendredi 9 octobre à 20h30 à la salle d’animation
de Messimy

Couleurs du Sud

Flamenco
Proposé par l’Association Musicale de Grézieu-la-Varenne

Couleurs du Sud est une formation composée de 2 guitaristes, 2 danseuses dont une chanteuse, et d’un percussionniste. Ce groupe vous entraînera au son d’un Flamenco Jazz
envoûtant, relayé par les deux danseuses qui donnent au
spectacle une force visuelle pleine de charme et de grâce.
Composé en partie par des musiciens locaux de formation
classique, Couleurs du Sud, qui s’est déjà produit dans différents festivals de la région, vous proposera un concert plein
de couleurs et de chaleur !
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit (- de 18 ans) : 6 €
Réservations : OTVL - Association - Val d’Ouest Musique
(Grézieu)

Tarif : 15 € comprenant une dégustation de produits portugais
Renseignements et réservations : OTVL - médiathèque de Sainte-Consorce
04 78 87 61 07 - Comité de Jumelage 06 72 87 53 88 ou 06 14 82 46 79

Inter’Val pour les scolaires
Croc’dur le pirate par la Compagnie Artscène
Comédie musicale proposée par le Grand ManiTou

Jeudi 10 septembre à 9h30 (et option 14h30)
Embarquez dans l’univers
rocambolesque de la piraterie. Un voyage au long
cours, semé d’embûches
et de rebondissements :
chasse aux trésors, tempête, errance en radeau
et plongée périlleuse dans
les fonds marins… Une dramaturgie plurielle faite de jeux, de
chansons enivrantes, d’images, d’effets spéciaux.
Sur invitation

Charlie Charlot

par Jean-Claude Guerre
Ciné-concert proposé par le Grand ManiTou

Lundi 14 septembre à 9h30 (et option
14h30)
Nouvelle création de Jean-Claude
Guerre, ce ciné-concert s'articulera
autour des court-métrages de Charlie
Chaplin.
Sur invitation

