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à voir, à faire
film « L'évolution de l'agriculture
en Pays Lyonnais des années 50 à
nos jours » réalisé par l'araire
Mardi 24 novembre à 20h30
Au CinéVal à Vaugneray
GRATUIT
Plus de deux années de travail ont été nécessaires à
l’association L'Araire pour réaliser ce film d’1 heure
qui vous emmène à la découverte (ou redécouverte)
de cette formidable épopée qui, en un peu plus d'1/2
siècle, a fortement fait évoluer le travail de la terre et la
vie dans la campagne Lyonnaise.
Cette évolution vous est présentée au travers d'images
d'archives retraçant les travaux traditionnels de la
ferme, l'arrivée des premiers tracteurs et moissonneuses batteuses, la traite des vaches en stabulation, l'évolution de la production vinicole : machine à
vendanger et transformation du raisin dans des caves
dotées de matériel performant...
À l’issue du film, échanges avec le public
Renseignements :
Association L’Araire : 04 78 45 40 37
laraire@wanadoo.fr - www.araire.org

3e rencontre des professionnels
de l’alimentation de proximité
des monts et coteaux du lyonnais
Lundi 23 novembre de 14h30 à 18h
Salle des fêtes à Saint-Martin-en-Haut
GRATUIT - Pré-inscription obligatoire
événement organisé par le SIMOLY et le SOL, avec
l’appui technique des Chambres consulaires du Rhône
et de la Loire et de la Marque Collective « Le Lyonnais,
monts et coteaux », et le soutien financier de la Région
Rhône-Alpes.
Il s’agit d’un événement de mise en relation innovant
entre professionnels de l’alimentation de proximité
(producteurs, artisans, commerçants, restaurateurs,
établissements de restauration collective…) pour relocaliser et dynamiser l’économie alimentaire grâce à des
partenariats durables et de proximité.
En une après-midi, rencontrez des interlocuteurs lors
de rendez-vous rapides, personnalisés et programmés à
l’avance en fonction de vos critères de choix !
Inscription obligatoire jusqu'au 17 novembre sur :
www.circuits-de-proximite.fr

Débat citoyen par l’association « SOS racisme-Agir pour l’égalité »
Dans le cadre de la Rentrée sans Discriminations
Pour cette rentrée des Mardis de l’égalité, l'association
a choisi de se délocaliser dans l’Ouest Lyonnais afin de
parler de la situation des territoires ruraux.
Manque de services publics, manque de moyens de
transports, manque de perspectives professionnelles et
montée de l’extrême-droite... elle va chercher à parler
des difficultés que peuvent rencontrer les habitants de
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ces territoires, en particulier chez les jeunes, et tenter
de trouver des solutions pour pallier les inégalités auxquelles les zones rurales peuvent être confrontées.
Mardi 24 novembre à 19h
Médiathèque de Thurins
GRATUIT
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Sports et loisirs

Bienvenue au mur d'escalade
Lionel Daudet à Pollionnay

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi NOTRe, renforce
les compétences de l'intercommunalité tout en fixant
un seuil minimum de 15 000 habitants par groupement
intercommunal, sauf dérogation pour les territoires à
faible densité de population.
Comme le prévoit cette loi, le Préfet doit adopter un
nouveau schéma de coopération intercommunale avant
le 31 mars 2016, conduisant à des regroupements de
communautés de communes ainsi qu’à des regroupements ou dissolutions de syndicats intercommunaux
avec effet au 1er janvier 2017.
Comme presque toutes les communautés de communes du Département, la
CCVL qui compte plus de 27 000 habitants n'est pas concernée par cette obligation de regroupement. Aussi, sur le territoire de la communauté de communes,
seuls les syndicats d'assainissement auront l'obligation de revoir leur organisation en 2017.
Cependant, si le législateur a fixé le seuil de population à 15 000 habitants, l'état
souhaite aller beaucoup plus loin en proposant des intercommunalités beaucoup
plus grandes. Ainsi, le Préfet du Rhône vient de proposer un schéma en deux
volets : un volet « prescriptif » applicable en 2017 et un volet « prospectif » qui
doit servir de base de réflexion à échéance 2020. Dans cette partie du schéma,
le département du Rhône ne compterait plus que 5 intercommunalités (pour 13
actuellement) qui devraient toutes travailler d’ici-là à harmoniser leurs compétences.
Pour la CCVL, il s’agirait d’un regroupement avec les communautés de communes
du Pays de l'Arbresle, du Pays Mornantais et de la Vallée du Garon, ce qui représente le périmètre du Syndicat de l'Ouest Lyonnais (46 communes et plus de
120 000 habitants).
La reconnaissance de ce territoire de l'Ouest Lyonnais constitue une satisfaction
pour les élus locaux qui ont contribué à le construire pendant de nombreuses
années. Mais en faire une grande communauté de communes est un autre débat,
et cela ne peut se faire sans une réflexion plus fine et après avoir défini les
compétences à exercer par cette grande intercommunalité.
A priori, l’objectif de cette réforme est de diminuer le nombre de collectivités
entraînant ainsi une réduction du nombre d'interlocuteurs de l'état et du nombre
d'actes qui lui sont soumis, ce qui devrait entraîner une baisse du coût de fonctionnement des administrations centrales. Cependant, je crains que la création
de grands ensembles intercommunaux ne conduise à un accroissement des coûts
de fonctionnement des collectivités.
De même, la création de grands ensembles intercommunaux pourrait conduire
à une perte de proximité et à une réduction de la qualité du service rendu à la
population. Je suis également convaincu que l'intercommunalité à cette échelle
conduit inévitablement à des regroupements massifs de communes.
Cette évolution, si elle voit le jour, va bouleverser l’organisation des collectivités
et entraîner une redistribution des compétences de la Région, des Départements,
des intercommunalités et, si elles ont encore leur place, des communes.
Dans l'immédiat et sans modifier les institutions, les 4 communautés de
communes de l'Ouest Lyonnais accentuent leur coopération sur les grands sujets
transversaux comme l'aménagement, le développement économique, l'agriculture, le tourisme, la transition énergétique, la culture...
Par ailleurs, à l’échelle de la CCVL, nous avons fait le choix également de travailler
très concrètement sur des mutualisations entre communes et communauté de
communes afin de gagner en efficacité et donc à terme en coûts de fonctionnement. Dès début 2016, les premiers services mutualisés vont se mettre en place
dans le domaine des ressources humaines ou encore des médiathèques.
Enfin, ces interrogations sur l'organisation des collectivités ne doivent pas nous
empêcher d’avancer sur les services à la population et sur le développement
des Vallons du Lyonnais. Le pire serait l'immobilisme. Vous pourrez constater en
lisant ce « Quoi de 9 ? » que l'actualité est toujours très dense sur l'ensemble des
compétences de la CCVL.
Bonne fin d'année à toutes et à tous.

Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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sports et loisirs
Bienvenue au mur d'escalade lionel daudet
à pollionnay
Le mur d’escalade à Pollionnay a ouvert ses portes à la
rentrée, et c’est déjà un succès ! Mais comment est-il
géré ? Quand peut-on aller s’essayer à l’escalade ? Voici
les réponses à toutes vos questions !

Qui pour animer cet équipement ?

La CCVL, propriétaire du mur d'escalade, a choisi le club
Val’Roc pour l’animer.
C’est un club du territoire, dépendant de la MJC de
Vaugneray. Créé en 2007, il a su se doter au fil des ans de
tous les moyens et expériences nécessaires à l'animation
d’un tel équipement.
De plus, il est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports et affilié à la Fédération Française de la Montagne
et de l’Escalade (FFME).
Ainsi, Val’Roc va pouvoir répondre aux objectifs de la
CCVL : faire découvrir au plus grand nombre les sports
de montagne (l’escalade, la randonnée...)
En effet, en plus de cours d’escalade, le club propose
également à ses adhérents des sorties en pleine nature
encadrées par les bénévoles ou des professionnels, mais
aussi du matériel et de la documentation, mis à disposition gratuitement pour préparer et pratiquer les activités
dans les meilleures conditions.
Des séances d’escalade sont régulièrement programmées
à l'Espace escalade à l'Arbresle, afin de varier la pratique
de l’escalade sur un mur de niveau national.
Le club Val’Roc a embauché un nouvel animateur pour
s’occuper spécifiquement du mur d’escalade à Pollionnay.
Lucas Libercier-Cadot, animateur du mur d'escalade
âgé de 22 ans, Lucas est un spécialiste de l'escalade. Il
a obtenu une licence STAPS (filière sport), mais aussi
un diplôme fédéral « Structure artificielle escalade ».
Il a également déjà acquis de l'expérience dans le
domaine puisqu'il a été animateur d'escalade, notamment à la MJC de Vaugneray !
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Il est ainsi chargé d’animer et coordonner les différentes
utilisations, d’entretenir l’équipement technique, d’organiser et communiquer sur les événements prévus.
Aujourd’hui, Val’Roc c’est :
• Une salle mise à disposition par la
commune de Vaugneray pour pratiquer l’escalade
• Des cours pour tous les âges : les enfants dès 7 ans,
les adolescents et les adultes
• 10 responsables bénévoles, 1 initiateur professionnel pour les enfants
• + de 100 adhérents : 70 adultes, 80 enfants

Pourquoi avoir donné ce nom au mur
d'escalade ?

Il a été baptisé du nom de Lionel Daudet, alpiniste français, l’un des meilleurs alpinistes solitaires au monde.
Inauguration du mur d'escalade
le samedi 5 décembre à 11h
en présence de Lionel Daudet

les créneaux horaires pour les
adhérents du club Val'roc
Pour les 7-10 ans
• Le lundi de 17h à 18h30
• Le mercredi de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h
• Le samedi de 10h30 à 12h
Pour les 10-13 ans
• Le mercredi de 18h à 19h30
• Le vendredi de 17h à 18h30
• Le samedi de 9h à 10h30
• Un créneau perfectionnement est en projet
pour le samedi de 13h30 à 15h

Pour les 14-17 ans

• Le vendredi de 18h30 à 20h

un mur d'escalade pour les écoles du
territoire...

La CCVL propose également aux écoles du territoire de
bénéficier de cours d'escalade animés par des spécialistes, permettant aux élèves de pratiquer une nouvelle
discipline dans le cadre de leurs activités sportives.
Ainsi, sur l'année scolaire 2015-2016, 8 classes de CE1,
CE2 et CM1 venant de Grézieu-la-Varenne, Vaugneray,
Sainte-Consorce et Pollionnay, vont bénéficier de 10
séances de 1 heure, réparties sur 3 mois. Après 3 séances
de découverte, les élèves auront une séance d'autoévaluation qui permettra à chacun de faire un bilan
de ses acquis. Les séances suivantes serviront à leur
perfectionnement.

Sports et loisirs

quel fonctionnement ?

Le mur d’escalade Lionel Daudet est ouvert principalement aux adhérents du club Val’Roc. En effet, pour des
raisons évidentes de sécurité, un tel équipement ne peut
être ouvert sans la présence d’un spécialiste, qui est là
pour encadrer les grimpeurs.
Ainsi, des cours de différents niveaux sont donnés
plusieurs heures par semaine. L’utilisation de ce mur
étant récente, ces horaires sont amenés à évoluer selon
les demandes des adhérents et l’augmentation de la
fréquentation.
Des journées d'initiation gratuites et ouvertes à tous sont
également programmées (voir page suivante).

Pour cette première année, ce sont plus de 200 élèves
du territoire qui vont pouvoir découvrir et pratiquer
l'escalade.

...et pour les compétitions de haut
niveau !

La CCVL a souhaité créer une structure adaptée à tous les
niveaux, du débutant au compétiteur chevronné.
Le mur d'escalade Lionel Daudet est ainsi habilité à
accueillir des compétitions de la Fédération Française de
la Montagne et de l’Escalade (FFME) de niveau régional !
Les prochains événements sportifs
• 5 et 6 décembre : championnat du Rhône de bloc
• Dimanche 31 janvier 2016 : rencontres interclubs

Pour les adultes
• Cours d'initiation le mercredi de 20h à 22h
• Pratique libre les mercredi, jeudi, vendredi de 20h à 22h
• Un cours de perfectionnement est en projet pour le
mardi en soirée.
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sports et loisirs
mur d'escalade lionel daudet :
des journées d'initiation gratuites pour tous
Vous aussi, vous voulez découvrir l’escalade ?
Val’Roc vous propose des journées d'initiation
grand public un dimanche par mois !
Les prochaines journées :
Dimanche 13 décembre 2015 de 9h30 à 12h30
Dimanche 17 janvier 2016 de 9h30 à 12h30
Dimanche 14 février 2016 de 9h30 à 12h30

Et si vous avez été séduit par cette activité, si vous
voulez vous perfectionner, n’hésitez pas à contacter le
club Val’Roc :
MJC Vaugneray
Place du 8 Mai 1945 69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 45 90 54
bienvenue@mjc-vaugneray.org
www.mjc-vaugneray.org

... et encore tout au long de l'année 2016 !
(dates à découvrir bientôt sur www.ccvl.fr)

Retour en images sur les premières
journées d'initiation grand public
Dimanche 20 septembre
Cette première matinée a connu un succès inattendu.
Le public, de tous âges, était au rendez-vous : presque
300 personnes, petits et grands, ont pu s'initier à la
pratique de l’escalade sur le mur « blocs » dans un esprit
convivial.
Pour cette première ouverture au public, les grimpeurs
expérimentés étaient les plus présents, visiblement très
satisfaits de l'ouverture de ce nouveau mur d'escalade
dans l'Ouest Lyonnais !
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Dimanche 18 octobre
Le public est venu toujours aussi nombreux : environ 200
personnes ont profité de cette matinée, avec, pour cette
deuxième journée, une majorité de familles.
Cette fois, la zone de difficulté a été ouverte, la sécurité des grimpeurs étant assurée par des bénévoles de
Val’Roc. Du matériel d’escalade était prêté aux personnes
souhaitant s’y essayer.
Autre nouveauté, une buvette proposait des boissons
chaudes et froides.

Sports et loisirs

Même les plus petits sont venus en nombre pour grimper sur le mur
blocs... avec un peu d'aide

Pour les plus expérimentés, nul besoin d'aide pour atteindre le
sommet !

Le dimanche 18 octobre, on est venu en famille pour s'essayer au
mur blocs...

... et même à la zone de difficulté pour les plus intrépides !
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Dans le cadre de son Plan Climat énergie Territorial, et en
partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat
(CMA) du Rhône, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais propose
aux artisans du territoire inscrits à la CMA de bénéficier
d’une « visite énergie », destinée à sensibiliser puis à
accompagner gratuitement les entreprises vers une meilleure gestion de leurs consommations énergétiques.

en quoi consiste cette action ?

• Étudier la facturation énergétique de l’entreprise.
• Optimiser le type de contrat souscrit avec les fournisseurs d’énergie.
• Dresser un état des lieux qualitatif et quantitatif des
consommations énergétiques de l’entreprise, par poste.
• Étudier les pratiques de l’entreprise dans sa gestion de
l’énergie.
• Proposer des préconisations dans le but d’optimiser
l’utilisation de l’énergie de l’entreprise et d’en baisser les
coûts.
• Orienter, si besoin, vers des interlocuteurs spécialisés.

Ac

artisans, DIMINUEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE
GRÂCE À L’AUDIT ÉNERGIE de la cma

n en lien avec
o

le

Transition énergétique

transition énergétique
Quels sont les postes
d'énergie concernés ?

• La consommation d'eau chaude
• L'éclairage
• La production de froid
• Le traitement de l'air
• L'isolation du bâti
• Les machines de production
• Le matériel électrique...

Contacts :
Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône
Axel Guillien
Tél : 04 72 43 43 49
a.guillien@cma-lyon.fr
Syndicat de l'Ouest Lyonnais
Pauline Ferrez
Tél : 04 78 48 35 43
p.ferrez@ouestlyonnais.fr

combien cela coûte ?

Cette prestation, personnalisée et confidentielle, est
gratuite, financée entièrement par la CMA, l’ADEME et le
Conseil Régional (coût réel : 900 € HT).

comment se déroule cette action ?

1- Visite du site
2- Rédaction d'un rapport faisant l'état des lieux
3- Proposition d'un plan d'actions en vue de réduire la
consommation d'énergie
4- Suivi à un an

Quoi de 9 automne 2015 - Page 8

• Plus de 450 audits réalisés depuis 2008
• 9 entreprises sur 10 sont satisfaites de l’audit énergie
• Près de 6 entreprises sur 10 ont mis en place une
(des) préconisation(s) issue(s) de l’audit énergie

Ac

n en lien avec
o

le

Pour la 2 année consécutive, des familles de la CCVL
participent au défi national et régional Familles à énergie
positive.
e

Transition énergétique

défi familles à énergie positive : rejoignez
l'équipe de la ccvl pour relever le défi !

Le principe de ce défi est simple. Une dizaine de familles
se regroupe en équipe pour représenter leur collectivité.
Ensemble, elles font le pari d'atteindre au moins 8 %
d'économies d'énergie chez elles uniquement par des
changements de comportement : chauffage, eau chaude,
équipement domestique. Un capitaine est chargé
d’animer et d’assister l’équipe.
Participer au défi, c’est agir de façon concrète, efficace et
ludique sur ses consommations d’énergie. L'accompagnement est gratuit et les foyers participants se voient prêter
du matériel (wattmètre, débitmètre...) et sont invités à
participer aux différents événements tout au long du défi.
Lors de l’édition précédente, les 171 familles du Rhône
et de la Métropole de Lyon ont économisé en moyenne
240 € sur leur facture énergétique annuelle, évidemment
sans perte de confort !
Le défi inclut deux autres possibilités de participation :
l'eau et la mobilité.
Le concours se déroule du 1er décembre 2015 au 30 avril
2016.
Vous voulez devenir acteurs face au défi climatique ?
Inscrivez-vous vite dans l'équipe de la CCVL, le recrutement a commencé !
Inscription sur internet :
rhone.familles-a-energie-positive.fr
Renseignements :
CCVL : Pauline Ferrez - 04 78 48 35 43
HESPUL : Malorie Clermont - 04 37 47 80 90

Résultats du Défi Familles à énergie
positive 2014-2015 dans le Rhône
Tous ensemble
• 330 000 kWh économisés
• 55 tonnes de CO2 évitées soit 7,5 tours de la terre en
voiture
Par foyer
• 2 600 kWh économisés
• 430 kg CO2 économisés
En moyenne
• -15 % de consommation d’énergie par rapport à
l’hiver précédent
• 240 € d’économies !
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Tourisme

Ac

le

Le réseau Val' VTT bientôt labellisé !

n en lien avec
o

Les 500 kilomètres de circuits VTT de la CCVL connaissent
un vrai succès auprès des habitants du territoire, et
même de toute l'agglomération lyonnaise.
Dans le cadre de sa politique touristique, la CCVL souhaite
désormais élargir la communication et inciter les habitants des régions voisines à venir eux aussi donner des
coups de pédale dans les Vallons du Lyonnais !
Pour cela, la CCVL a obtenu que le réseau soit labellisé
« site VTT - FFC » (Fédération française de cyclisme) en
2016. Ce label permettra au territoire de bénéficier, entre
autres, d’une visibilité sur le plan national en apparaissant dans les outils de communication de la FFC : guides,
site internet…
à noter que le réseau Val'VTT sera le premier à être
labellisé dans le Département du Rhône !
Concrètement, ce label impose de changer l’ensemble du
balisage des 27 circuits VTT des Vallons du Lyonnais. Les
balises rouges vont être progressivement remplacées par
leurs homologues jaunes, couleur officielle de la FFC.
Les bénévoles vont donc remonter en selle cet hiver, pour
que tout soit prêt au printemps. Des balises des deux
couleurs vont sûrement cohabiter pendant quelques
mois mais ça ne durera pas !
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Retrouvez tous les parcours sur www.val-vtt.fr

Alliez sport et culture !
Des arceaux de stationnement sont en cours de pose
aux abords des sites culturels et touristiques de la
CCVL : Musée Théâtre Guignol à Brindas, Maison du
Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne, Musée Antoine
Brun à Sainte-Consorce, Office de Tourisme des
Vallons du Lyonnais et Lac du Ronzey à Yzeron, barrage
de Thurins, et mur d’escalade à Pollionnay.
Une bonne occasion pour visiter les Vallons du Lyonnais à vélo et faire une petite pause culture ou détente
en toute sérénité !

Infos circuits
Le nouveau balisage des circuits VTT des Vallons du Lyonnais
commence à être posé.
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Les itinéraires n°6, 7 et 26 sont temporairement
fermés pendant les travaux de la RD 30 à Messimy.
Vous pourrez les retrouver en début d’année 2016.

Un bon été dans les Vallons du Lyonnais
La saison en quelques chiffres
• 625 personnes ont participé à la trentaine d’activités
proposées dans le programme des Estivales, un chiffre
en hausse par rapport à l’an dernier.

Tourisme

2 500 personnes ont poussé la porte de l’Office de
Tourisme à Yzeron sur la période estivale pour se renseigner sur les loisirs de plein air, les différents musées et
sites à visiter, ou encore les manifestations du territoire.
On peut dire que les touristes seront encore venus en
nombre cet été dans nos vallons, puisque cette fréquentation est quasi identique à celle de 2014, qui fut pourtant un excellent cru compte-tenu des événements
exceptionnels comme le passage du Tour de France ou La
Fête du Lac.
La clientèle demeure majoritairement française, les habitants des Régions Rhône-Alpes et Ile-de-France sont les
plus nombreux à fréquenter l’Office de Tourisme après
les rhodaniens.

• Les VTT à assistance électrique, très prisés cette
saison, ont été prêtés 50 fois, soit 2 fois plus qu’en
2014.
• Les randonnées connectées, lancées début juillet
avec l’application Mhikes, ont séduit nos voisins
citadins. En effet, nos 3 circuits, « En marche avec
Guignol » au départ de Châteauvieux, « Sur les
hauteurs de Vaugneray » et « Barrage de Thurins » ont
été téléchargés 463 fois en seulement deux mois.

concours photos « patrimoine des vallons » :
l'exposition, avec à la clé le prix du public
Pour la 4e édition du concours photos organisé par l'Office
de Tourisme des Vallons du Lyonnais, le thème proposé
était le patrimoine des vallons. Patrimoine architectural,
patrimoine vivant, paysager... Les photographes participants ont fait une nouvelle fois preuve d'imagination et
de créativité !
Les 20 plus belles photos sélectionnées par le jury seront
exposées au Musée Théâtre Guignol à Brindas.
Et, pour la première fois depuis la création de ce concours,
un nouveau prix sera décerné : le prix du public !

Alors venez découvrir ces photographies, et votez pour
celle que vous préférez !
« Patrimoine des vallons », exposition de
photographies
- Du 9 décembre 2015 au 31 janvier 2016
- Musée Théâtre Guignol à Brindas
- Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
(fermé du 24 décembre au 5 janvier inclus)
- entrée gratuite

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

Retrouvez l'OTVL
sur facebook !

les horaires de l'otvl en automne et HIVER
Du 14 octobre au 15 novembre
- 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

à partir du 18 novembre
- Les mercredis et vendredis : 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
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culture
Culture

musée théâtre guignol : 2 compagnies accueillies en
résidence cette saison
Depuis son ouverture en 2008, le Musée Théâtre Guignol
a à cœur d’accueillir des compagnies de marionnettes en
résidence.
Pendant une semaine ou plus, les artistes disposent des
moyens techniques de la salle de théâtre afin de les aider
dans leur travail de création. L’objectif est de soutenir la
conception de nouveaux spectacles de marionnettes et
de favoriser les rencontres entre les artistes et le public.
Cette année, la compagnie l’Attrape-Troupe sera présente
au musée du lundi 23 au samedi 28 novembre afin de
peaufiner les jeux de lumière pour leur spectacle jeune
public « Le grand livre des contes ». Au cours de leur semaine de résidence, les artistes rencontreront des élèves
de primaire. Les enfants découvriront ainsi comment
s’élabore un spectacle de marionnettes.
Le spectacle aura lieu le samedi 28 novembre 2015 à 16h.

« Mirages », une exposition d’art contemporain
Jusqu'au 6 décembre 2015
Entrée Gratuite
Suite à l’exposition consacrée à Honoré Daumier à
l’automne 2014, le Musée Théâtre Guignol a choisi de
renouveler son partenariat avec la Bibliothèque de la
Part-Dieu. Cette année, ce ne sont pas des lithographies mais des œuvres d’art contemporain qui sont
exposées.
L’objectif de cette exposition est de faire dialoguer
nos collections historiques avec la création contemporaine. La sélection des œuvres s’est opérée autour de
photographies qui jouent sur les notions de réalité et
de fiction, questionnement très présent dans le spectacle vivant.
Les œuvres mettent en scène des détournements de
matériaux ou d’objets qui font apparaître une réalité
insoupçonnée, révélant ainsi la capacité de chacun à
la transformation.
Par ce décalage, les artistes invitent à regarder le
monde d’une autre manière et à se questionner sur
notre propre réalité.

Au mois de janvier, le musée recevra également la compagnie Les présents multiples pour la création de leur
spectacle intitulé « Violette ». Il s’agit d’une adaptation
du conte de Barbe-Bleue qui interpelle sur la question du
genre homme/femme. à cette occasion, des classes de la
MFR de Sainte-Consorce seront accueillies au musée et
travailleront sur les différenciations homme/femme. Le
rendu de cette résidence de création sera présenté au
public le vendredi 22 janvier à 20h.
Plus d’informations sur www.ccvl.fr

Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade - 69126 Brindas
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
Fermé du 24 décembre 2015
au 5 janvier 2016
Retrouvez le MTG
sur facebook !
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Quoi de 9 n° 41 - Automne 2015
Supplément détachable

tri

marrantr

u
ie
r
T
it
et
P
it
a
f
r
a
P
u
d
l
a
n
r
le jou

édito

ombrants, les déchets verts forment
Avec les ordures ménagères et les enc
uits sur le territoire (tous déchets
le top 3 des déchets les plus prod
les
ménagères sont incinérées et que
confondus). Alors que les ordures
du
gle
épin
leur
t
tiren
s
vert
les déchets
encombrants sont enfouis en CET,
sous forme de compost.
jeu car ils sont totalement valorisés
e, il
plus facile à traiter : issu de la terr
C’est un fait, le déchet vert est le
retourne… à la terre !
de
en faveur d’une meilleure gestion
La CCVL va déployer des actions
rts),
spo
broyage (pour limiter les tran
ces déchets : sensibilisation au
les
biodéchets, aide pour remplacer
des
sensibilisation au compostage
es,
hag
nop
chro
c
don
et
up d’entretien
espèces végétales nécessitant beauco
isation…
réflexion sur des projets de méthan
nent les emballages recyclables, avec
En quatrième position seulement vien
t
ance de collecte est bien, mais peu
1 200 tonnes par an. Cette perform
ore…
enc
te
men
aug
es
d’indésirabl
encore s'améliorer, d’autant que le taux en plus lourd dans le budget du
plus
de
pèse
tri
de
urs
erre
Le coût de ces
principalement par la redevance.
service Déchets de la CCVL, financé
aire
ration de la qualité du tri, c’est l’aff
La diminution des coûts et l’amélio
de tous !
Mario Scarna
ironnement
l’env
Vice-président chargé de

et si vous passiez
au broyage ?
faites le test !

enne
Dans le cadre de la Semaine europé
CCVL
la
s,
het
de réduction des déc
des
on
souhaite promouvoir la réducti
de
déchets verts avec une opération
broyage à la déchèterie.
17h,
Les 25 et 27 novembre, de 14h à
nale
mu
venez à la déchèterie intercom
verts
à Vaugneray avec vos déchets
), et
(petites branches, feuilles mortes
re
vot
r
pou
yat
repartez avec du bro
jardin !
re
La CCVL mettra gratuitement à vot
disposition un broyeur.
tUn jeu-concours vous permettra peu
être de remporter un broyeur.

16 :
collecte sélective début 20
ionnelle !
attention, situation except lecte sélective de
collecte sélective
Dans chaque commune de la CCVL, la
sur deux. L’année
(bac jaune) est réalisée une semaine
s’achever sur une
2015 présente la particularité de
s que l’année
semaine impaire (semaine 53) alor
semaine impaire
2016 débutera également par une
aines impaires
(semaine 1). Par conséquent, 2 sem
de provoquer des
vont se succéder, avec le risque
chez les habitants
problèmes de stockage de déchets
collectés les semaines paires.
ix de modifier les
En conséquence, la CCVL a fait le cho
communes début
jours de collectes sur l’ensemble des
2016, selon le calendrier suivant :
Sainte-Consorce
Collecte sélective de Pollionnay et
:
(les mercredis des semaines paires)
6 janvier (ajout),
di
rcre
mercredi 23 décembre, me
sur 2
mercredi 13 janvier puis 1 semaine

Thurins et Vaugneray (les
Col
vendredis des semaines paires) :
du 25 déc.),
Samedi 26 décembre (rattrapage
15 janvier puis
vendredi 8 janvier (ajout), vendredi
1 semaine sur 2
, Saint-LaurentCollecte sélective de Messimy, Yzeron
s impaires)
de-Vaux (les mercredis des semaine
i 6 janvier puis 1
cred
Mercredi 30 décembre, mer
semaine sur 2
zieu-la-Varenne
Collecte sélective de Brindas et Gré
s)
(les vendredis des semaines impaire
du 1er janvier),
age
Samedi 2 janvier (rattrap
2
vendredi 8 janvier puis 1 semaine sur
2016 de votre
Retrouvez le calendrier de collecte
votre mairie !
commune sur www.ccvl.fr ou dans

Page 1

s bons gestes
le
ns
o
pt
o
ad
:
s
et
ch
dé
s
de
i
Le tr
pour limiter les coûts
séquences négatives, sur
de tri n'est pas si
Mettre le déchet adéquat dans le bac
ont eu tendance à
simple. Pour éviter les erreurs (qui
is), voici quelques
augmenter au cours des derniers mo
rappels.

recyclage,
à chaque déchet sa filière de
mode de
à chaque déchet recyclable son
collecte !

Un mauvais tri a des con
t de traitement !
l'environnement mais aussi sur le coû
s le bac de tri :
Un déchet recyclable mis à tort dan
donc plus cher
- nécessite un traitement plus long,
is enfoui avec les
- ne sera pas, au final, recyclé ma
déchets non recyclables !
collecte
+ transport
+ traitement
- vente des déchets recyclables
- aides des éco-organismes

les
Les emballages recyclables
et flacons en plastique

co ût final

, bouteil

papier, carton, acier, aluminium

Le bon gest e

flacons
es de conserve, des bouteilles ou des
Mettre du carton, du papier, des boît
ctive.  Ils seront recyclés.
plastique dans le bac de collecte séle

en

filières de recyclage

co ût final :
27 € / tonn e

centre de tri

Le mauva is gest e

flacons en
es de conserve, des bouteilles ou des
boît
des
ier,
pap
du
on,
cart
du
ttre
Me
agères.  Ils seront incinérés.
plastique dans le bac à ordures mén
incinérateur

co ût final :
170 € / tonn e

Les déchets non recyclable

s plastiques mous, déchets souillés...

Le bon gest e

és
ures ménagères.  Ils seront incinér
Mettre ces déchets dans le bac à ord
).
chaleur et d'électricité
(valorisation grâce à la production de
incinérateur

co ût final :
170 € / tonn e

Le mauva is gest e

ecte
Mettre ces déchets dans le bac de coll

sélective.  Ils seront enfouis.
centre d'enfouissement

co ût final :
285 € / tonn e

centre de tri
refus de tri
Page 2

ile
bien triés, Le verre et le text

ne vous coûtent rien !

ns les bouchons)

Le verre bouteilles et bocaux en verre (sa
Le bon gest e

e dans un silo à verre.
Mettre des bouteilles et bocaux en verr
 Ils seront recyclés à l'infini !
filières de recyclage

co ût final :
0 € / tonn e

centre de
transfert

Les mauva is gest es

ures ménagères.

e dans le bac à ord
Mettre des bouteilles et bocaux en verr
 Ils seront incinérés.
incinérateur

co ût final :
170 € / tonn e

e dans le bac de collecte
Mettre des bouteilles et bocaux en verr
 Ils seront enfouis.
centre de tri

sélective.
centre d'enfouissement

co ût final :
285 € / tonn e

Retrouvez les emplacements des
sur
conteneurs à verre ou à vêtements

www.ccvl.fr

es, draps, couettes, chaussures,

ents, ling
textile et maroquinerie vêtem

Le bon gest e

maroquinerie dans un conteneur,
Mettre vos vieux textiles et objets de
 Ils seront recyclés ou réutilisés !

sacs...

ou à la recyclerie.

filières de recyclage
centre de
transfert

co ût final :
0 € / tonn e

Les mauva is gest es

maroquinerie dans le bac à ordures
Mettre vos vieux textiles et objets de
ménagères.  Ils seront incinérés.
incinérateur

co ût final :
170 € / tonn e
ecte

maroquinerie dans le bac de coll
Mettre vos vieux textiles et objets de
sélective.  Ils seront enfouis.

centre d'enfouissement

centre de tri

Page 3

co ût final :
285 € / tonn e

déchets ?
mais alors, que faire de mes
ne pas se tromper !
ur
po
t
ai
rf
pa
il
ut
l'o
ri,
ot
ém
le m
, utilisez le mémotri !
Vous voulez savoir où jeter un déchet
le à utiliser : pour chaque
C'est un outil très pratique et très faci
ubelle grise, poubelle de
déchet, il vous indique où le jeter (po
tri, déchèterie, silo…).

ide
D'autres informations dans le « Gu
la
du tri » disponible à l'accueil de
CCVL, dans votre mairie, ou sur
www.ccvl.fr

e, lu diq ue et
Un su pport co mpact, prat iqu
sim ple d'u til isat ion
e réglette pas plus

e d'un
Le mémotri se présente sous la form
grande qu'une carte de visite.
de gestion des déchets de la
Spécifiquement adapté au système
s de la vie courante, avec à
CCVL, il recence plus de 110 déchet
chaque fois leur destination.
t de faire glisser la réglette
Il est très facile à manipuler : il suffi
ordre alphabétique) jusqu'à
sur la liste des déchets (classés par
e apparaisse dans la petite
ce que le déchet qui vous intéress
s « où jeter quoi ? ». Il
fenêtre au centre de la réglette, sou
la couleur qui apparait sous
suffit alors de voir à quoi correspond
le déchet.

Le mémotri est aussi
sur internet !
Rendez-vous sur www.ccvl.fr
rubrique "Gestion des déchets"

L est disponible
La réglette Mémotri de la CCV
L ou dans votre
gratuitement à l'accueil de la CCV
mairie !

collecte spéciale des sapins

de noël début 2016

pour faciliter la collecte des
à l'issue des fêtes de fin d'année,
e des points de collecte des
sapins de Noël, la CCVL met en plac
l. Attention, n'apporter que
déchets verts, dont les sapins de Noë
les sapins
et transformés en compost,
Les sapins collectés seront valorisés
ellir les espaces verts.
un engrais naturel réutilisé pour emb
16 janvier
Dates : samedi 9 janvier et samedi
Horaire : de 10h à 16h
déchets verts sur votre
Lieux : point de collecte habituel des
commune
Page 4

Musée Antoine Brun : exposition « Les Lieux de pouvoir
dans le monde, de la Renaissance à nos jours »
Culture

Antoine Brun est né en 1822 et mort en 1900. C’est donc
un homme pleinement ancré dans le XIXe siècle, période
de grands bouleversements des régimes politiques
dans le monde. N’ayant pas les moyens de se déplacer,
il s’inspirait des monuments reproduits dans la presse
de l’époque pour réaliser ses maquettes. Il a, par conséquent, représenté en miniature de nombreux lieux de
pouvoir qui faisaient l’actualité au XIXe siècle.
Vous découvrirez ainsi les maquettes de la Préfecture du
Rhône, du Capitole de Washington, de l’Hôtel de ville de
Melbourne… à travers la présentation d’une vingtaine de
maquettes, l’exposition retrace l’évolution des lieux de
pouvoir dans le monde, de la Renaissance à nos jours.
Jusqu'au 20 mars 2016
Tarifs : adultes 3 € / enfants 2 €
Musée Antoine Brun
Centre-bourg - 69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 18h30
Fermé du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2016

Retour sur les Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 659 personnes
ont été accueillies dans les 3 musées de la CCVL.
Au Musée Théâtre Guignol, « l’Atelier animé » proposé
par Damien Weis, meilleur ouvrier de France et sculpteur
de marionnettes, a été très apprécié par les familles. Les
spectateurs ont ainsi pu découvrir les étapes de fabrication d’une marionnette de Guignol et bénéficier d’un
petit spectacle qui a ravi petits et grands.

Au Musée Antoine Brun, les enfants ont participé à la
réalisation d’une grande maquette collective. Un jeuconcours était également proposé afin d’élire le monument qui incarne le mieux l’architecture du XXIe siècle. La
fondation Louis Vuitton a remporté le plus de suffrages
et les visiteurs qui avaient voté pour ce lieu se sont vus
remettre des lots.
à la Maison du Blanchisseur, les visiteurs ont pu profiter
des jeux en bois qui étaient installés à l’extérieur du
musée le dimanche. Grâce aux bénévoles de l’association
qui ont assuré des visites guidées tout au long du weekend, les familles ont découvert l’ancienne blanchisserie
où la famille Allouis a travaillé pendant trois générations.
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Petite enfance

petite enfance
l'eaje « la colombe » à grézieu-la-varenne bientôt
agrandi
Pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de garde
des enfants du territoire, la CCVL a réalisé une annexe à
l’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) « La Colombe » à Grézieu-la-Varenne, place des Anciens combattants, à proximité de la crèche actuelle.
Avec la création de 16 places supplémentaires, cette
crèche, gérée par l’association ALFA 3A, comprendra désormais 40 places au total.

L'annexe de « La Colombe » ouvrira le lundi 4
janvier 2016.

Les nouveaux locaux, destinés aux enfants les plus grands,
offriront tout le confort nécessaire :
- une grande salle d’activités,
- un espace de change,
- un dortoir,
- un office pour pouvoir réchauffer les repas,
- une terrasse de 65 m² et un jardin de 145 m²,
- une salle pour le personnel.
Le futur jardin comportera une partie avec un sol souple, adapté aux
jeunes enfants, et une pelouse

à l'entrée, tout est prévu pour permettre aux enfants de poser leurs
affaires

L'espace change disposera de tout le confort pour les enfants

La grande salle d'activités proposera plusieurs espaces avec divers
jeux

L'espace cuisine sera séparé de la salle d'activités par une barrière
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jeunesse
Le samedi 3 octobre, la MJC de Brindas, en lien étroit
avec l’association Fréquence école, a organisé à la salle
des fêtes de Brindas une après-midi autour des différents outils numériques, pour sensibiliser les parents et
les adolescents sur l’intérêt de ces outils, mais également
sur les risques qu'une utilisation excessive peut avoir.
Cette action avait été initiée par le groupe de travail de la
CCVL « Lutte contre les conduites à risques ».
Près de 300 personnes, dont une majorité d’adolescents,
sont venues passer un moment en famille ou entre amis
autour des outils numériques, et découvrir les nouveaux
outils.

• « Scratch » a permis de découvrir ce nouveau langage
de programmation (« scratch ») qui facilite la création
d’histoires interactives, de dessins animés, de jeux, de
compositions musicales… et leur partage sur le web.

Jeunesse

lutte contre les conduites à risques : succès de la
journée « connecté(s) ? » du 3 octobre à brindas

• « Lecture numérique » présentait les nouveaux outils
de lecture « tablette » et « liseuse ».
• « Selfie » proposait, aux adolescents notamment, de
réfléchir aux stratégies d’exposition de soi en utilisant les
images des médias sociaux.

La journée s’articulait autour des divers ateliers.
• « Retrogaming » proposait aux parents de jouer avec
leurs enfants et adolescents, de relativiser leurs inquiétudes et d’envisager des scénarii positifs autour du jeu
vidéo.

• « @petipa » a permis de découvrir les nouvelles
pratiques numériques ludiques pour les tous-petits.

• Avec « Psycho jeux », des psychologues ont proposé
aux parents une présentation de jeux vidéos angoissants
(GAT sur console, jeux immersifs...) et ont pu expliquer
les pratiques adolescentes, tout en s’interrogeant sur le
temps passé par leurs jeunes devant ces jeux.
• « Oculus » a permis de découvrir ces nouvelles
machines « oculus rift », casque virtuel permettant une
vision en 3D.
• « Rézo pro », animation tournée vers l’emploi, est
revenue sur les stratégies permettant de construire son
identité professionnelle sur les réseaux sociaux.
En parallèle, 3 conférences étaient organisées :
• « Construire son identité numérique »
• « Les bienfaits des jeux vidéos »
• « La culture numérique : data, cloud, algorithme »

Photos : MJC de Brindas et Fréquence école
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Agriculture

agriculture
sécurise'ra agriculture : un dispositif pour aider les
agriculteurs dans la gestion de leur personnel
Le dispositif « Sécurise'Ra » de la Région Rhône-Alpes,
dispositif d'accompagnement des entreprises dans leurs
Ressources humaines, existe aussi spécifiquement pour
le monde agricole. En effet, beaucoup d'exploitations
agricoles de la région ont besoin de personnel, temporairement ou à temps plein. Le milieu agricole étant assez
spécifique, la Région Rhône-Alpes a donc mis en place
« Sécurise’RA Agriculture » pour l'accompagnement des
exploitations agricoles à la gestion du personnel.
Ce dispositif, qui a déjà permis d’accompagner de
nombreuses exploitations dans la Région Rhône-Alpes
et le Département du Rhône, arrive dans l'Ouest Lyonnais ! Il est intégralement financé par Région RhôneAlpes, la CCVL et la COPAMO.
L’accompagnement est réalisé par des consultants spécialistes du secteur agricole.
Le dispositif propose cinq temps collectifs (14h/17h), et
4 temps individuels (à fixer en fonction des disponibilités
de l’exploitant).

Le programme des temps collectifs :
• 1er décembre 2015 : Réunion de lancement - Précision
des besoins de chacun et diagnostic global
• 5 janvier 2016 : Gestion des activités - Mesurer l’activité, définir son besoin de main d’œuvre
• 19 janvier 2016 : Recrutement – Comment recruter et
intégrer au mieux ses salariés
• 2 février 2016 : Management – Gérer son équipe au
quotidien, motiver ses salariés
• 16 février 2016 : Gestion des conflits – Anticiper, gérer
et résoudre des conflits
Lieu : Soucieu-en-Jarrest
Renseignements et inscriptions :
Maxime Bontemps
04 78 56 60 95 / 06 64 20 12 10
maxime.bontemps@sudouestemploi.org

Solidarité Paysans 01-69 : une association locale
d'accompagnement des agriculteurs en difficultés
Dans le contexte agricole actuel, beaucoup d'agriculteurs
sont inquiets pour l'avenir de leur exploitation. Il faudrait
prendre du temps pour en parler, échanger avec d'autres
mais comment faire ?
Solidarité Paysans est un réseau de bénévoles et de
salariés expérimentés qui agit depuis plus de 15 ans
auprès des agriculteurs en situation difficile. Ces bénévoles, hommes et femmes pour la plupart agriculteurs
ou retraités, se mettent à la disposition des agriculteurs
pour les écouter, les orienter, les soutenir et les informer.
L'association peut les aider pour réaliser des démarches
administratives, pour rencontrer des créanciers avec eux,
pour les accompagner dans une procédure judiciaire,
pour réfléchir à un changement d'activité ou tout simplement pour échanger sur leurs inquiétudes concernant
leur exploitation.
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L'association s'engage à être à leurs côtés dans la confidentialité, la solidarité, le respect de leur choix, de leur
rythme et de leur projet. Faire appel à Solidarité Paysans
est une démarche personnelle et il est toujours temps de
le faire. L'association est ouverte à tous et indépendante.
Vous connaissez quelqu'un qui rencontre des difficultés ?
Parlez-lui de Solidarité Paysans !
Vous êtes intéressé pour devenir bénévole-accompagnateur ? contactez l'association :
Solidarité Paysans 01-69
Château de Pluvy 69590 Pomeys
tél : 04 78 19 06 52 ou 04 78 59 61 87
mail : 01-69@solidaritepaysans.org
site : www.solidaritepaysans.org/ain-rhone

voirie
aménagement de la rd 75 à brindas :
où en sont les travaux ?
Les objectifs de cet aménagement sont :
• la sécurisation de la circulation piétonne, avec la création de trottoirs et de cheminements piétonniers,

Cette route étant un axe très fréquenté quotidiennement
(pour les déplacements vers Francheville et l'agglomération lyonnaise), la CCVL, la Communauté de Communes
de la Vallée du Garon (CCVG) et le Département du
Rhône, en lien avec les 2 communes concernées Brindas
et Chaponost, ont souhaité profiter de ces travaux pour
réaménager une portion de la route entre le rond-point
du Bouleau et le chemin des Vieures, et ce afin de sécuriser les déplacements et améliorer le quotidien des riverains.

• la sécurisation de la circulation automobile, en limitant
la vitesse, par la réduction de la largeur de la chaussée
et la mise en place de feux tricolores au carrefour avec le
chemin du Rullay,

D'ores et déjà, le SYGERLY (Syndicat intercommunal de
gestion des énergies de la région lyonnaise) réalise l’enfouissement des réseaux d'électricité et de télécommunication.
Lorsque les travaux du SYGERLY seront terminés, début
2016, les travaux d'aménagement de la route pourront
débuter.

Durée des travaux de voirie
5 mois

Voirie

Depuis plusieurs mois, la RD 75 à Brindas fait l'objet d'importants travaux.
En effet, RTE (Réseau de transport d'électricité) a procédé
à la pose de fourreaux enterrés pour la création d’une
ligne électrique de très haute tension.

• l'aménagement paysager, avec la réalisation d’espaces
verts,

• l'amélioration du confort de circulation automobile
grâce à la rénovation de la chaussée.
En parallèle, la commune de Chaponost mettra en place
un nouvel éclairage public.

Gestion de la circulation
automobile pendant les travaux
Pendant la durée de ces travaux de voirie, la circulation
automobile se fera la plupart du temps en alternat,
régulée par des feux.
Toutefois une fermeture totale à la circulation sera
nécessaire pendant 3 semaines au maximum.
Tout sera fait pour limiter au maximum la gêne, notamment pour les riverains.
Par ailleurs, ces derniers seront spécifiquement
informés de l'organisation des travaux.

Coût des travaux de voirie
350 000 €TTC
(financement : à parts égales entre la CCVL et la CCVG)

Le débouché du chemin du Rullay manquant de visibilité, le carrefour
sera sécurisé avec la mise en place de feux de circulation.

Des trottoirs permettront aux piétons de se déplacer sans risque le
long de cette route très fréquentée.
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économie

développement économique
aide à l'innovation pour les artisans et entreprises du
territoire
La Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône (CMA)
et la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon (CCI)
proposent aux artisans et entreprises qui leur sont affiliés
une aide et un accompagnement visant à encourager et
valoriser l’innovation.

Contact CCI :
Virginie Parmentier - 04 72 40 56 49
contacts CMA :
Myriam Sanchez - 04 72 43 43 40
Maud Terrasse - 04 72 43 49 02

Vous souhaitez faire évoluer votre outil de production ?
Consolider, accroître, diversifier votre marché ? Mettre au
point un nouveau produit ? Moderniser votre entreprise,
innover ?
La CCI ou la CMA peuvent vous aider, et ce dans plusieurs
étapes de votre projet : sa faisabilité, la dépose de brevets
ou de marques, l’application des directives et normes en
vigueur, la recherche et la demande de financement…
Elles peuvent également vous apporter une aide précieuse dans la mise en relation avec des partenaires pour
des appuis spécifiques.

l'aide à l'innovation, une expérience réussie pour la société steec
Sur le territoire de la CCVL, plusieurs entreprises ont pu
bénéficier de cette aide, comme par exemple la société
STEEC, à Brindas.
Cette société est spécialisée dans la micro-mécanique
de haute précision. Elle réalise ainsi de la découpe et
du perçage au laser à des tailles extrêmement petites et
très détaillées.
Elle conçoit notamment de nombreuses pièces pour
l’horlogerie (le mécanisme des montres, par exemple),
pour la recherche, et même pour l’aérospatiale !
Leur savoir-faire est déjà impressionnant puisque STEEC
travaille quotidiennement des pièces à l’échelle du micromètre (0,001 millimètre, encore plus fin que l’épaisseur d’un cheveu !).

Pour pouvoir concrétiser ce projet novateur, il était impératif avant tout de démontrer la faisabilité de cette
technique de découpe sur matériaux spécifiques.
Mais une telle étape coûtant cher, STEEC a fait appel à la
CMA qui a apporté une aide précieuse dans la recherche
d’un financement, notamment pour monter un dossier
cohérent. Et cette aide a porté ses fruits puisque STEEC a
pu obtenir un financement très intéressant de la Banque
Publique d’Investissement, et a ainsi pu prouver que
leur idée est parfaitement réalisable.
La prochaine étape désormais sera de faire des études
complémentaires, qui permettront à terme de passer à
la phase ultime : la construction de cet outil novateur !
© STEEC

Or, à ce jour, certains matériaux (comme l’or, le cuivre,
l’argent ou le bronze) ne peuvent pas être travaillés avec
autant de finesse et de précision dans la micro-mécanique. En effet, ces matériaux subissent des imperfections à cause de la chaleur dégagée par le rayon laser. Or,
dans la technologie de pointe, le moindre défaut, même
microscopique, peut avoir des conséquences lourdes !
La société STEEC a donc imaginé un système de découpe
au laser basé sur la technologie laser pour l’ophtalmologie, qui permettrait de travailler ces matériaux sans
risquer la moindre micro-imperfection.
Un exemple de découpe réalisée au laser. Pour donner une idée de
la micro-précision, la règle est graduée à 0,5mm !
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délibérations
Séance du 9 juillet 2015
Petite enfance

Dans le cadre de l’aménagement de l’annexe de l’EAJE
« La Colombe » à Grézieu-la-Varenne, la CCVL a attribué à
l’entreprise CHARDON SERGE les travaux de menuiseries
intérieures bois pour un montant total de 20 771 € HT.

Voirie

L’aménagement d’un parking place des Anciens Combattants à Grézieu-la-Varenne a fait l’objet d’un marché de
travaux d’un montant de 117 078,56 € HT, conclu avec
l’entreprise EUROVIA LYON.
à noter que la commune de Grézieu-la-Varenne a versé
un fonds de concours de 45 241,60 € à la CCVL pour la
réalisation de ces travaux.
Dans le cadre des travaux de mise en sécurité de la
RD75 sur le secteur Sainte-Irénée à Brindas, un marché
de travaux a été attribué au groupement DE GASPERIS
(mandataire) / ROGER MARTIN / EUROVIA pour un
montant de 292 497,74 € HT.

Sports et loisirs

Le conseil de communauté a approuvé une convention de
mise à disposition d’un terrain, situé au-dessus du centre
de loisirs ébulisphère, à la commune de Vaugneray pour
que cette dernière y installe un skatepark.

Séance du 24 septembre 2015
Environnement

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.

Le SOL ayant déposé une candidature « TEPOS » (Territoire à énergie positive), la CCVL a apporté son soutien à
cette initiative.

Petite enfance

Le conseil a approuvé l’acte foncier par lequel la
commune de Grézieu-la-Varenne lui cède à titre gratuit
une parcelle de 148 m², destinée à aménager la cour
extérieure de l'annexe de l’EAJE « La Colombe ».

Attribution de subventions

- Culture : 1 000 € à l’association « la Palette Brindasienne » pour l’organisation du week-end « Secrets d’Ateliers » les 26 et 27 septembre 2015
- Aménagement de l’espace : 5 465 € à la FRAPNA Rhône
pour les animations, conférence et film relatifs à la
Réserve Naturelle de la Mine du Verdy à Pollionnay
- Agriculture : 550 € à l’Association du Cinéma de
Vaugneray pour la projection du film réalisé par l’association L’Araire « évolution de l’agriculture en Pays Lyonnais
des années 50 à nos jours » le 24 novembre 2015
- Jeunesse : 1 700 € à la MJC de Brindas pour la rencontre
« Connecté(e)s ? » organisée le 3 octobre 2015, action
inscrite dans le cadre de la lutte contre les conduites à
risques.

Accessibilité

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, le
conseil de communauté a approuvé un Agenda d’Accessibilité Programmée des travaux du restaurant Le Malval
à Vaugneray, qui seront réalisés sur les 3 prochaines
années.
De plus, la CCVL a demandé des dérogations nécessaires
pour deux établissements communautaires : le Musée
Théâtre Guignol à Brindas et l’EAJE « La Chaussonnière »
à Messimy, pour lesquels certains travaux d’accessibilité
ne peuvent être réalisés pour cause d’impossibilités techniques.
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Salle comble pour Tri Yann, un univers étonnant,
un public qui reprend les standards en coeur,
danse et entame une farandole, en résumé une
soirée très festive !

Une nouvelle prestation remarquable
pour l'Orchestre ValNoir qui nous a
emmené visiter quelques belles contrées
du monde en musique.

Le spectacle « Rayane et le Maestro », avec le comédien Smaïn, le grand
orchestre des Gones de Lyon et des professeurs de l'école de musique de Brignais et les 100 choristes des écoles de Brindas et de Brignais a soulevé l'enthousiasme du public présent. Une vraie réussite !

Du gros son avec le Melting
Potagé, qui a rassemblé près
de 1 000 spectateurs pour
voir Asian Dub Foundation,
et les Grosses Guitares avec
Hundred Seventy Split.

Avec le Nouvel Orchestre, la musique transcende les frontières géographiques et
musicales ! Une rencontre de haut vol entre la musique classique française et la
musique et les danses du Rajahstan...

Les grandes voix des Balkanes à la
petite chapelle de Larny...

Le retour très réussi du flamenco à la nouvelle salle
d'animation de Messimy. Un public enthousiasmé par la
musique et la danse de Couleurs du sud.

Des rencontres qui interpellent notre mémoire collective
dans le carnet de voyage présenté par Thérèse Bosc à la
Remise. Un récit étonnant qui s'appuie sur des sons, des
musiques, des mots, des cris... et au final des spectateurs
captivés.

Un final de festival en beauté avec le
fado de Michel Costa, Philippe Vérié et
Nazaré.

Le jeu dynamique de Pierre Cambourian à
l'orgue réhaussé par la merveilleuse interprétation de Philippe Husser à la flûte de
pan pour un concert de haut niveau et un
public ravi à l'église de Grézieu-la-Varenne !
Et en bonus un morceau avec le maître Paul
Couëffé à l'orgue.

Un moment de grâce avec le concert du jeune virtuose Ilan Zajtmann à l'église de Thurins, avec au
programme Scarlatti, Chopin, Fauré, Schumann...

Atmosphère intimiste et
mélodieuse à la chapelle
de Larny avec Alter Duo...

Une première réussie pour l'Araire qui
présentait « Conversation baroque » sur
l'esplanade de la Maison d'Expositions à
Yzeron.
Une rencontre de haut niveau entre la musique de
Dominique Proust à l'orgue de Messimy et les images
de l'espace de Jean-Pierre Maillard...

L'excellence au rendez-vous avec la
retransmission de l'opéra « Faust » de
Gounod au CinéVal.

Michel Jonasz, accompagné par son complice
Jean-Yves d'Angelo, a revisité son répertoire
pour le plus grand bonheur d'un public conquis
pendant plus de 2 heures...

Jacques Brel, édith Piaf, Yves Montand... mais aussi Stéphane
Grappelli ou Bach, Marcel Azzola nous a invité à un voyage à
travers son large univers musical.

à l'église de Thurins, le Choeur Vocalise a une nouvelle fois enchanté
les spectateurs venus assister au concert « Musique à la Madeleine, une
histoire d'amitié », conçu autour de l'Oratorio de Noël de Camille SaintSaëns et du Requiem de Gabriel Fauré.

Sous la Direction d'Agnès, le groupe évidanse a présenté sa toute nouvelle production
« Imagine ! », devant un public ravi...

Le moment « poésie » du festival à la chapelle de
Larny, avec Guy Piégay, Gilles Garlet, et Alco pour
un trait d'union très réussi entre les mots, la voix
et la musique...

Grand beau temps et grosse affluence
pour Charles Dairay au carillon de Grézieu-la-Varenne...

Salle comble à l'Espace des Vallons pour le show
d'Anne Roumanoff. Un public conquis d'avance qui n'a
pas été déçu. On a beaucoup ri à l'irrésistible peinture
des travers de notre société.

Entre musique, animation et marionnettes, la
troupe québecoise de Belzébrute a animé le lancement de la saison au Musée Théâtre Guignol.

1 300 inscrits dont 1 200 élèves et une belle ambiance
pour le premier spectacle scolaire « Croc'Dur le pirate »...

... et la rencontre des univers de Charlie Chaplin et
du pianiste Jean-Claude Guerre pour la seconde
proposition.

Objectif 10 000 atteint !
Après plus de 5 semaines de concerts, les feux de la rampe se sont
définitivement éteints pour cette édition sur une affluence record :
la barre symbolique des 10 000 spectateurs a été atteinte, soit environ 450 de plus que l’an dernier, précédent record…

Résultats de l’enquête auprès du public

Entre le 29 avril, soirée de lancement du festival et un dernier weekend très ibérique avec le flamenco de Couleurs du Sud à Messimy
et le fado de Michel Costa et Nazaré à Sainte-Consorce, près de 6
mois se seront écoulés, riches en spectacles de qualité qui auront
rassemblé un public nombreux et enthousiaste sur les 11 lieux ayant
accueilli au moins un spectacle.

L’enquête réalisée lors des spectacles de Michel Jonasz, Tri Yann et Anne
Roumanoff a recueilli plus de 1 500 réponses ce qui permet d'en tirer de
très riches enseignements.

Mais au-delà de cette réussite et de la nostalgie qui prévaut chaque
fois qu’une édition se termine, il nous faut sans attendre penser à
la programmation 2016 pour que celle-ci soit encore plus belle, plus
attrayante, afin de répondre à la confiance que vous nous accordez
si nombreux.
Et heureusement les idées ne manquent pas, d’autant que la quasi
totalité des associations présentes en 2015 sera de nouveau au rendez-vous !

précédentes (environ 2 sur 3 en 2013 et 2014).
Le nombre de spectateurs résidant sur la CCVL est resté constant et l’évolution observée au niveau de l’affluence globale correspond exclusivement
à une augmentation du nombre de spectateurs venus de l’extérieur, ce
qui peut sans doute s’expliquer par la nature des spectacles proposés, par
une meilleure communication et par la notoriété grandissante du festival.

Tenir la cadence, voilà un bel objectif pour la prochaine édition...
« Le festival de tout un territoire » écrivions-nous il y a quelques
semaines. à voir l’intérêt grandissant suscité par l’évènement et la
provenance des spectateurs, certains venant de fort loin… Inter’Val
semble être désormais bien plus que cela encore...
Bernard Servanin
Vice-président de la CCVL en charge de la culture

Inter’Val 2015 en chiffres

• 26 spectacles sur 11 lieux et 8 communes
• 10 012 spectateurs dont près de 8 000 à l’Espace des Vallons du
Lyonnais à Vaugneray
• Une grosse moitié des spectateurs réside sur la CCVL
• 6 spectacles ont réuni plus de 700 spectateurs, dont 4 plus de
970
• Un tarif billet moyen par spectacle de 14 €
• Un coût pour la collectivité d’environ 6,80 € par spectateur (montant divisé par 2 sur les 8 dernières années), concernant presque
exclusivement l’installation de la salle et la régie technique
• Des spectacles CCVL autofinancés par la billetterie
• Et pour 2016 : déjà 22 spectacles annoncés...

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

interval.ccvl.fr

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

Un peu plus d’un spectateur sur deux est résident du territoire
CCVL, pourcentage en baisse par rapport à celui observé lors des éditions

Globalement, l’âge moyen des spectateurs se situe un peu au dessus de 52 ans, avec un peu plus de la moitié des spectateurs se situant
dans la tranche des 40 - 59 ans.

Pour l'information, le bouche à oreille arrive très largement en
tête, suivi à bonne distance par un groupe composé des bulletins d’infor-

mation municipaux et du « Quoi de 9 ? » de la CCVL, de l’affichage public,
de la revue Devant chez vous et des dépliants boites aux lettres et lieux
publics. Les autres supports, en particulier numériques, arrivent beaucoup
plus loin.
La proportion de spectateurs venant pour la première fois au festival est
faible pour les résidents du territoire CCVL, mais elle atteint autour de 60%
pour les résidents hors territoire. Environ 60% des résidents CCVL viennent
depuis 3 ans et plus, ce qui démontre une fidélité certaine au festival.

Près de 80% des spectateurs apprécient la chanson française, un
sur deux le blues/rock, puis environ 40% le jazz. Dans la suite du classement la musique du monde et la musique classique obtiennent un score
honorable, ainsi que les musiques actuelles guère favorisées par la composition du panel de spectateurs. La danse et les concerts avec instruments
viennent ensuite.
L'amélioration du confort de la salle et divers autres aménagements souhaités...
75% des spectateurs ont exprimé des souhaits d’amélioration.
Parmi ceux-ci, sans surprise, le problème essentiel est le confort de la salle
(visibilité, chaises, etc.). L’acoustique vient ensuite, les autres remarques
sur l’organisation, la communication ou le choix de programmation restent
marginales. La suggestion principale concerne l’installation de gradins.

Une demande de petite restauration est revenue à de nombreuses reprises, en particulier pour les spectateurs lointains, un meilleur fléchage
de la salle et des parkings plus accueillants ont également été évoqués…
NB : La CCVL a inscrit dans son plan de mandat 2014-2020 des aménagements dans la salle qui devraient répondre au moins partiellement
aux souhaits des spectateurs.

Enfin, le public plébiscite la présence d’un spectacle d’humour et
souhaiterait que d’autres spectacles soient organisés dans le courant de l’année entre 2 éditions du festival.

