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BRÈVES D'ACTUS
RDI
CHERCHE
DES
PARRAINS
POUR ENCADRER LES NOUVEAUX
ENTREPRENEURS
Rhône Développement Initiative (RDI) a pour vocation d'aider les entrepreneurs à réaliser leur projet de
création ou de reprise d'entreprise. Il s'agit avant tout
d'aides financières, avec notamment des garanties sur
emprunt bancaire permettant de limiter ou supprimer
le recours à des cautions personnelles, ou encore des
prêts d'honneur (prêt à taux zéro sans garantie). RDI
accompagne ainsi les porteurs de projet dans la phase
de construction financière de démarrage, puis de
développement de leur projet.
Mais l'aide de RDI réside aussi dans l'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprises, par
le biais de parrainages. Les entrepreneurs peuvent
ainsi bénéficier de l'expérience d'un chef d'entreprise
aguerri, bénévole, durant les premiers temps de leur
entreprise.
Chaque parrain ou marraine transmet son expertise,
aide dans le développement des capacités de décision,
met à disposition son propre réseau professionnel et
participe ainsi à la pérennité du projet entrepreneurial.

RÉVISION DU SCOT DE L'OUEST
LYONNAIS : OÙ EN EST-ON ?
Le mercredi 5 avril 2017 à 19h, le Syndicat de l'Ouest
Lyonnais (SOL) a organisé la 1e réunion publique sur
la révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
de l’Ouest Lyonnais à l'Espace Flora Tristan à Soucieuen-Jarrest. Une cinquantaine de personnes était
présente pour prendre connaissance du diagnostic et
des enjeux territoriaux identifiés sur l'Ouest Lyonnais.
Cette réunion a permis de présenter au public
le diagnostic général, véritable photographie du
territoire : ses évolutions, ses influences, ses potentiels,
ses limites et ses besoins pour en déterminer ses
principales caractéristiques : population, logements,
déplacements, environnement, énergie et climat,
économie, agriculture et forêt, tourisme, etc.
Cette réunion publique clôt la phase de diagnostic de
la révision du SCoT.

RDI recherche des bénévoles ! Devenir parrain ou
marraine à RDI, c'est partager ses savoir-faire avec des
entrepreneurs dynamiques et motivés et les aider à
mener à bien leur projet.
Contact :
Rhône Développement Initiative - Monts et
Coteaux du Lyonnais
Ingrid Gaudin Colin
25, chemin du stade - 69 670 Vaugneray
Tél : 06 45 68 21 07 - Mail : gaudin@rdi.asso.fr
www.rdi.asso.fr

ET MAINTENANT ?

La prochaine étape est la phase de travail sur le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables. Le
travail a commencé au sein du Syndicat de l’Ouest
Lyonnais et des 4 Communautés de communes qui le
composent.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le compte-rendu de la réunion publique du 5 avril
2017 ainsi que la présentation du diagnostic et des
enjeux territoriaux sont consultables sur le site
internet du SOL : www.ouestlyonnais.fr

POUR RESTER INFORMÉ-E ET CONTRIBUER

Source : pixabay.com
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Pendant toute la démarche, un dossier d'information
et un registre sont disponibles dans les locaux du SOL,
et aux sièges de ses 4 Communautés de communes.
Vous pouvez contribuer à la démarche en envoyant
vos observations au SOL :
- par mail sol@ouestlyonnais.fr
- par courrier : Syndicat de l'Ouest Lyonnais
25 chemin du stade
69670 Vaugneray
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La Fin des idéologies ?

Le résultat qu’aucun analyste ne prévoyait en est la surprise finale.
Les deux partis traditionnels de Gauche et de Droite à l’agonie. Le
premier était déjà mal en point mais le deuxième devait ressortir
gagnant en mai et juin quoi qu’il arrive. La question était de savoir
quel courant interne allait l’emporter.
Un Président de la République issu d’aucun parti traditionnel qui
crée son propre mouvement, entraîne des personnalités politiques de toutes tendances mais aussi des membres influents de
ce que l’on nomme la société civile. Mouvement qui devient parti
politique, obtient une forte majorité à l’Assemblée Nationale, et
cela en quelques mois. Majorité très éclectique, qui semble se
rassembler autour d’une forte idée libérale empreinte de pragmatisme dans la recherche d’une efficacité immédiate.
Le pays a grandement besoin de réformes et on ne peut que
souhaiter la réussite du nouveau Président et de sa nouvelle majorité. Il semble bénéficier d’un extraordinaire « état de grâce » ;
tous les clignotants sont donc verts en ce début d’été.

Les Estivales dans les musées de la CCVL
Mais la question est : est-il possible de gouverner durablement
en se basant sur une méthode plus que sur des idées ? Ce grand
Petite enfance et jeunesse
rassemblement de Droite, de Gauche et du Centre va probableLa Journée Petite Enfance le 18 novembre
ment permettre des réformes, nous connaissons bien cela dans
nos collectivités à taille humaine lorsque chacun oublie son
Les groupes de parole « Parentalité »
P. 16-17
étiquette pour le bien du territoire.
Mais peut-on structurer durablement une société sans lignes
Délibérations du Conseil de
directrices fortes, sans un idéal ?
communauté
P. 18-19
La forte abstention aux législatives n’est-elle pas déjà un signe ?
Sommes-nous dans une phase transitoire ou est-ce la fin des idéoInter'Val d'Automne 2017
Le programme complet et détaillé
P. 20 à 24 logies ?
Les Journées européennes du Patrimoine P. 14-15

Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
www.ccvl.fr
et sur Facebook !
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Nous entrons dans une période propre à la méditation ; bonnes
vacances à toutes et à tous.

Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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BUDGET 2017
BIENTÔT
DE NOUVEAUX
DE LA CCVL
LOCAUX POUR
Le siège de la CCVL, 20 chemin du stade à Vaugneray, se
compose actuellement de deux bâtiments : le siège administratif, construit en 1976, rénové en 2000 et 2010, et
un bâtiment construit en 2006, situé de l’autre côté de
la rue, au 25 chemin du stade. Ce deuxième bâtiment
accueille également le siège du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL).

LA CRÉATION DE NOUVEAUX LOCAUX, UNE
CONSÉQUENCE DE LA MUTUALISATION
Dans le cadre de la démarche de mutualisation des
services de la CCVL avec ceux de certaines communes, la
CCVL a créé un service commun en charge des ressources
humaines de 7 de ses 8 communes.
Cette mise en commun des moyens devrait se poursuivre
au cours des années à venir, notamment par la création
d'un service commun de comptabilité.
Par ailleurs, la CCVL est régulièrement sollicitée par des
syndicats spécialisés dans certaines compétences ou par
des associations locales qui ne disposent pas de locaux
adaptés pour qu'elle leur mette à disposition des salles
(pour la tenue de réunions publiques, d'assemblées
générales...).
C'est pourquoi il a été décidé que les locaux historiques
de la CCVL, au 20 chemin du stade, seraient consacrés
exclusivement à la location à des syndicats et associations locales, l'ensemble du personnel de la CCVL étant
regroupé dans le bâtiment du 25 chemin du stade,
agrandi en conséquence.
Les futurs bureaux de la CCVL vus depuis le chemin du stade...
© Daniel Mentech, Murmure de la Terre architecte

Quoi de 9 été 2017 - Page 4

UNE OPPORTUNITÉ POUR METTRE EN
PRATIQUE DE NOUVEAUX MODES DE
CONSTRUCTION
La CCVL étant depuis plusieurs années engagée dans le
développement durable et la transition énergétique, elle
a souhaité faire de ce projet d’extension un projet environnemental exigeant et ambitieux.
En effet, l’extension du bâtiment se veut exemplaire dans
sa conception et sa réalisation en termes de développement durable. Elle répond ainsi à des critères thermiques
(notamment avec une isolation efficace), environnementaux (recours à des matériaux naturels et produits
localement) et énergétiques (production d’énergies
renouvelables, limitation des dépenses énergétiques)
très exigeants.
En parallèle, la partie existante du bâtiment va faire
l’objet d’une importante opération de rénovation énergétique afin d’améliorer l’isolation thermique du bâtiment
et de limiter ses consommations en énergie.
L'exemplarité de ce vaste projet d'extension-réhabilitation se traduit par la labelisation de ces 2 opérations
complémentaires : le nouveau bâtiment sera labelisé
« BEPOS » (bâtiment à énergie positive, qui produit plus
d’énergie qu'il n’en consomme pour son fonctionnement), et la partie réhabilitée sera labelisée « BBC-Effinergie » (bâtiment basse consommation).

LA CCVL
Tout d'abord, l’implantation du nouveau bâtiment a été
réfléchie : l’orientation a été définie de manière à privilégier les apports solaires avec des façades orientées
prioritairement à l'Est, au Sud et à l'Ouest, pour limiter le
manque de lumière et la sensation de froid en hiver.
Un soin particulier a été accordé à l'intégration de ce bâtiment dans le paysage tout en conservant une harmonie
avec le bâtiment existant.
Concernant la consommation énergétique, des panneaux
photovoltaïques seront installés sur le toit pour produire
une part importante de l’électricité nécessaire au fonctionnement de l'ensemble des locaux.
De plus, pour le chauffage, la chaudière actuelle, qui
fonctionne au gaz, sera remplacée par une chaudière à
granulés bois.
Enfin, les locaux seront équipés de luminaires led à faible
consommation énergétique, et une attention particulière
sera portée sur la ventilation pour obtenir une qualité de
l'air intérieur optimale.
Mais c’est la conception des murs des nouveaux locaux
qui va jouer un rôle prépondérant dans la maîtrise de la
consommation énergétique. En effet, les murs extérieurs
seront réalisés en ossature bois, avec une isolation en
bottes de paille et en laine de bois.
Des brise-soleil seront installés sur l'extérieur des
fenêtres pour éviter un excès de chaleur en mi-saison.

Enfin, les sols des niveaux supérieurs seront en bois et en
béton, ce qui permettra de traiter efficacement l'acoustique et de réguler les variations de température dans les
locaux.

EXTÉRIEUR

revêtement extérieur
(bardage de bois
ou métallique,
ou enduit)

isolant en
laine de bois

CCVL, l'institution

ET CONCRÈTEMENT ?

INTÉRIEUR

panneau
de bois

plâtre

panneau
de bois

paille

Coupe d'un mur du futur bâtiment à énergie positive : les matériaux
sont naturels, produits localement, et permettent une isolation efficace.

... et vus depuis le chemin du Michon

© Daniel Mentech, Murmure de la Terre architecte
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Agriculture

AGRICULTURE
ET SI ON DÉVELOPPAIT LE BIO DANS LES VALLONS
DU LYONNAIS ? ENQUÊTE D'OPINION
Depuis 2009, la CCVL travaille à la valorisation des produits locaux et au développement des circuits courts de
commercialisation, c'est-à-dire ne comptant qu'un intermédiaire tout au plus entre l'agriculteur et le consommateur.
Ainsi, elle accompagne « Les Paniers des Vallons », une
association de vente de paniers de produits locaux créée
par des agriculteurs et des consommateurs des Vallons du
Lyonnais.
Elle participe également au développement de l'approvisionnement des restaurations collectives publiques et privées du territoire en produits agricoles locaux.

ET SI ON DÉVELOPPAIT L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVL ?

On assiste aujourd'hui à d'importants changements dans
les modes de consommation, notamment dans l'alimentaire. En effet, les français cherchent de plus en plus à
manger mieux, avec des produits de qualité. La garantie
d'un produit local ne suffit plus, l'exigence de qualité fait
que les consommateurs se tournent maintenant vers les
produits issus de l'agriculture biologique. Acte militant il y
a encore quelques années, le bio se démocratise !
En 2016, près de 9 Français sur 10 ont consommé des
produits biologiques, près de 7 sur 10 disent en consommer au moins une fois par mois, et plus d’1 sur 10 tous
les jours ! 58% des établissements de restauration collective déclaraient proposer des produits bio à leurs clients,
contre 46% en 2011 et seulement 4% avant 2006.
Au P'tit bonheur des champs,
magasin 100% bio à Brindas
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Mais, à l'heure actuelle, l’agriculture biologique ne représente que 4,75% des fermes françaises...
Dans un contexte assez difficile pour le milieu agricole, le
bio ne serait-il pas une opportunité pour les agriculteurs
de notre territoire ?
Mais passer à une production bio demande, de la part des
agriculteurs, des changements fondamentaux au niveau
technique, économique mais aussi culturel.
C’est pourquoi il est nécessaire, avant tout, de pouvoir
évaluer les attentes réelles en termes de produits biologiques frais sur le territoire. Parce que si la demande est
forte, les agriculteurs auront une motivation supplémentaire pour se convertir ou s'installer.

QU'EST-CE QUE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?
L'agriculture biologique est un mode de production qui
recourt à des pratiques de culture et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels.
Elle suit un cahier des charges strict.
Les produits issus de l’agriculture biologique sont
contrôlés et reconnaissables au travers de labels. Le
seul obligatoire en Europe est le label européen, auquel peuvent s'ajouter des labels « nationaux ».

CONSOMMATION ALIMENTAIRE DE PRODUITS BIOLOGIQUES
FRAIS LOCAUX : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous habitez ou vous travaillez dans une commune de
la CCVL, laquelle ?
........................................................................................
Quelle est votre tranche d’âge ?
 18-24 ans
 25-34 ans
 35-49 ans
 50-64 ans
 65 ans et plus
Quelle est/était votre catégorie professionnelle ?
 Agriculture
 Artisanat / commerce
 Cadre / profession supérieure
 Chef d’entreprise
 Technicien / employé
 Étudiant
 Profession libérale
 Fonction publique d'État ou territoriale
 Autre
De combien de personnes se compose votre foyer ?
........................................................................................
Combien d’enfants compte votre ménage ?
........................................................................................
Vous consommez des produits biologiques frais :
 Occasionnellement
 Au moins une fois par mois
 Au moins une fois par semaine
 Tous les jours
 Jamais
Si vous ne consommez pas de produits biologiques
frais (ou que vous en consommez peu souvent), quelles
sont les principales raisons ?
 Prix trop élevés
 Manque de « réflexe » d’achat
 Offre ne correspondant pas à mes besoins
 Manque d’information sur les produits bio
 Produits bio difficiles à trouver dans mon magasin
habituel

Si vous ne consommez pas de produits biologiques
frais (ou que vous en consommez peu souvent), seriezvous prêt à changer vos modes de consommation en
passant au bio ?
 Oui
 Non

Si vous consommez des produits biologiques
frais :
Pour quelles raisons ?
 Préservation de la santé
 Préservation de l’environnement
 Qualité et goût des produits
 Sécurité (produits sains)
Quels types de produits biologiques frais consommezvous :
 Fruits
 Légumes
 Produits laitiers
 Viande
 Œufs
 Jus de fruits
 Pain
Où les achetez-vous ?
 Marchés
 Distribution de paniers
 Point de vente collectif de produits fermier
 À la ferme
 Magasins spécialisés en produits bio
 Commerçants (boulanger, fromager, boucher…)
 Drive de produits fermiers
 Grandes et moyennes surfaces
Avez-vous des difficultés à vous procurer des produits
biologiques frais locaux sur les communes de la CCVL
ou des alentours ?
 Oui
 Non

Quoi de 9 été 2017 - Page 7

Si vous souhaitez passer au bio ou si vous voulez consommer encore plus bio :
Pour quelles raisons ?
 Préservation de la santé
 Préservation de l’environnement
 Qualité et goût des produits
 Sécurité (produits sains)
Quels types de produits biologiques frais locaux souhaiteriez-vous trouver localement :
 Fruits
 Légumes
 Produits laitiers
 Viande
 Œufs
 Jus de fruits
 Pain

Dans quels types de lieux souhaiteriez-vous en trouver :
 Marchés
 Distribution de paniers
 Point de vente collectif de produits fermier
 À la ferme
 Magasins spécialisés en produits bio
 Commerçants (boulanger, fromager, boucher…)
 Drive de produits fermiers

Votre adresse mail (facultatif) :
(Si vous souhaitez connaître les conclusions de cette
enquête)
........................................................................................

Vous avez des remarques particulières :

Merci de renvoyer ce questionnaire à :
CCVL - service Agriculture
20, chemin du stade
69670 Vaugneray
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Vous pouvez également répondre à ce questionnaire
sur internet : www.ccvl.fr.

BIENTÔT UN RÉSEAU VOIES DOUCES

Les déplacements étant une cause importante d’émission
de gaz à effet de serre, la CCVL veut inciter les habitants
du territoire à changer leurs habitudes en améliorant les
conditions de déplacements en modes doux (vélo, marche
à pied, rollers, trottinette...). Elle vient ainsi d’engager un
projet de réalisation d’itinéraires destinés à ces déplacements au sein de son territoire.
Ce projet, dont la mise en oeuvre s’étalera sur plusieurs
années, mais pour lequel les premières réalisations sont
envisagées dès cette année, a pour but de promouvoir les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle sur les
courtes et moyennes distances.
En effet, encore beaucoup de trajets courts sont faits en
voiture, alors que les modes doux peuvent devenir le
moyen de se rendre au travail, vers les commerces du
centre d’un village, ou vers un équipement communal.
À travers ce maillage de « voies douces », la CCVL souhaite ainsi développer l’accessibilité de son territoire,
rapprocher les habitants des services offerts localement,
permettre de nouvelles pratiques de mobilité, plus vertueuses, et faciliter l’accès aux pôles économiques.
Le travail de réflexion sur l’itinéraire et sur la nature précise des aménagements à réaliser a été confié à un cabinet spécialisé.

Les principaux enjeux consistent
à trouver les itinéraires les plus
pratiques et les plus directs, à préserver la sécurité des usagers et à
assurer la coexistence avec les autres usages tels que le
passage des véhicules agricoles. Les tracés emprunteront
des chemins existants ou longeront des voies existantes.
Les traversées de routes et rues seront sécurisées.

Transition énergétique
Budget

La CCVL s’est engagée depuis déjà plusieurs années dans
une démarche de transition énergétique, notamment à
travers des actions visant à favoriser le changement de
comportement de tout un chacun.

La CCVL pourra s’appuyer sur les réalisations déjà entreprises localement par les communes, à l’image du réaménagement de l’ancienne voie de chemin de fer à Grézieula-Varenne, devenue « voie verte ».
Les premières réalisations concrètes concerneront la liaison entre les communes de Grézieu-la-Varenne et SainteConsorce, notamment le Parc d'activités économiques
de Clapeloup, et, au-delà, le pôle économique de Marcy
l’Étoile.

ET POUR VOS TRAJETS EN
VOITURE, PENSEZ AU COVOITURAGE !
Pour vos déplacements quotidiens, ne circulez plus
seul en voiture, co-voiturez !
En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la CCVL propose un site de covoiturage totalement gratuit et axé principalement sur le covoiturage quotidien.
Alors n’hésitez plus, rendez-vous sur :

www.covoitoura.eu !

La voie verte à Grézieu-la-Varenne permet de relier différents quartiers sans jamais
croiser de voiture !
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Sports et loisirs
Logement

LOGEMENT
DES AIDES ET DES CONSEILS GRATUITS POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT
Si la transition énergétique est devenue un enjeu majeur au niveau planétaire, chaque action individuelle
a aussi toute son importance. C'est pourquoi les collectivités territoriales multiplient les aides auprès des
habitants pour inciter et favoriser la transition écologique. La CCVL et le Syndicat de l'Ouest Lyonnais s'y
emploient activement, dans de nombreux domaines,

UN CONSEILLER RÉNOVATION À VOTRE
SERVICE !

Dans le cadre de sa démarche Territoire à Énergie Positive Croissance Verte, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, en
partenariat avec la CCVL, s’investit toujours plus dans la
transition énergétique et écologique. Un nouveau service
vient d’être mis en place pour aider les particuliers à la
rénovation énergétique des bâtiments.
Vous êtes propriétaire d’un logement situé sur le territoire de l’Ouest Lyonnais et vous avez un projet de rénovation énergétique ?
Isolation des murs, de la toiture, du sol, changement de
fenêtres, chauffage bois, chauffe-eau solaire… vous pouvez bénéficier :
- d’un accompagnement gratuit (par un conseiller neutre
et indépendant) pour vous aider à construire votre projet;
- d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 7 500 € *!
N’attendez plus, contactez votre conseiller rénovation
pour vous accompagner dans votre projet et bénéficier
de ces aides !
Espace Info Énergie
04 37 48 25 90
sol.infoenergie69.org
contact@infoenergie69.org
Attention ! Les travaux ne doivent pas avoir commencé
avant d’effectuer la demande d’aide !
* en complément des autres aides nationales (sauf ANAH), selon le règlement d’attribution du fonds local d’aide à la rénovation du Syndicat
de l’Ouest Lyonnais.
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notamment la rénovation énergétique des logements.
Vous êtes propriétaire d'un logement et vous voulez
faire des travaux pour réaliser des économies d’énergie ? Plusieurs organismes peuvent vous aider !
Aides financières ou conseils individualisés gratuits,
vous trouverez l'intercoluteur qu'il vous faut.

LES AIDES POUR LES PERSONNES À REVENUS
MODESTES AVEC SOLIHA

La CCVL vient de passer une convention avec SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) Rhône et Grand Lyon pour aider les
propriétaires à monter un dossier de demande de subvention auprès de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat).
Vous êtes propriétaire à revenus modestes et vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique de votre
logement ?
SOLIHA peut vous aider ! Par téléphone, le conseiller SOLIHA va pouvoir voir si votre dossier est éligible aux aides
de l’ANAH.
Si cela est le cas, un rendez-vous sera fixé pour monter
votre dossier de demande d'aide de l'ANAH.
Un technicien spécialisé viendra visiter votre logement
pour élaborer un diagnostic et faire une préconisation de
travaux.
À partir de là, SOLIHA va vous aider à constituer votre dossier de demande de subvention.
SOLIHA peut également aider les personnes à revenus
modestes pour d’autres travaux dans le logement :
- réhabiliter et mettre aux normes un logement,
- adapter un logement à la perte de mobilité ou au handicap.
Votre conseillère SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Aude RICHARD
04 37 28 70 47

ÉCONOMIE - EMPLOI
La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire et ayant besoin d’aide pour
entrer dans la vie active. Elle leur propose de définir ou
de concrétiser leur projet professionnel. Elle va aussi les
aider à trouver un emploi, à renforcer leurs qualifications,
va les orienter vers le métier adéquat. Enfin, elle peut les
aider à solutionner des problèmes de la vie quotidienne.

VIE QUOTIDIENNE ET SOCIALE

L’ORIENTATION

MISSION LOCALE DES MONTS D’OR ET DES MONTS
DU LYONNAIS
3 av. du Général Brosset
69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 72 59 18 80
info@missloc.org

 Découverte des métiers et élargissement des choix
professionnels.
 Identification des centres d’intérêt, des motivations,
des contraintes, des compétences.
 Informations sur les secteurs d’activité et les métiers
porteurs du territoire.
 Immersion en entreprise afin de confronter le projet
visé et sa réalité.

LA FORMATION

La recherche de la formation, adaptée au projet professionnel, se fait en concertation avec le jeune qui reste acteur de ses choix. Le conseiller accompagne la personne
tout au long de son parcours de formation.

L’EMPLOI
 Préparation aux techniques de recherche d’emploi et
aux entretiens d’embauche.
 Accompagnement intensif à la recherche d’emploi et
mise en relation avec des employeurs.
 Informations sur les mesures, contrats.
 Aide à la recherche de périodes d’immersion et de
stages en entreprises.

LA GARANTIE JEUNES
C'est un dispositif d’accompagnement renforcé pour
aider les jeunes de 16-25 ans dans leurs recherches
d’emploi et/ou de formation. Une allocation est perçue
par le jeune sur la période de l'accompagnement.
Pour plus d’informations, contacter la Mission Locale.

 Information sur la santé et l’accès aux soins, aide à la
recherche d’un hébergement et accès à un logement autonome.
 Connaissance de ses droits, participation citoyenne,
accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs.

Économie - Emploi

LA MISSION LOCALE, POUR AIDER LES JEUNES À ENTRER DANS
LE MONDE DU TRAVAIL

Permanences sans rendez-vous les jeudis de 14h à 17h
pour les jeunes de la CCVL.
PERMANENCES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVL
(SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT) :
• Grézieu-la-Varenne : locaux de SOLIDARITÉ EMPLOIS
(6, rue Émile Evellier) tous les vendredis matin
• Thurins : à la MJC les 1ers jeudis du mois (matin)
• Brindas : à la Mairie les 2es jeudis du mois (matin)
• Messimy : à la Mairie les 3es jeudis du mois (matin)
• Vaugneray : à la Mairie les 4es jeudis du mois (matin)

DES JEUNES TÉMOIGNENT
Coraline, 23 ans, Messimy
« Alors que je cherchais quel métier je voulais faire
dans la vie, j'ai décidé de contacter la Mission Locale
pour pouvoir m'aider. Cela m'a permis d'exploiter plusieurs options et puis finalement de trouver un stage en
librairie pour voir si ce métier me plairait. Aujourd'hui
je vais entamer un Brevet Professionnel Libraire en apprentissage grâce à leur aide. »
Anthony, 24 ans, Vaugneray
« Pendant le mois de formation de la Garantie Jeunes
que j'ai passé à la Mission Locale en septembre 2016,
j'ai pu découvrir des personnes décidées à nous aider
dans nos recherches, ou au moins à nous aiguiller et
à nous motiver dans nos recherches. J'y ai également
rencontré des jeunes dans le même cas que moi, dont
certains avec qui je suis encore en contact. La Garantie Jeune m’a été d'une grande utilité pour sortir d'une
spirale de démotivation totale, en me forçant à sortir
de ma zone de confort dans laquelle j'étais enfermé
depuis plusieurs années. À travers ce dispositif, j'ai
pu trouver un petit emploi me permettant de financer
mon permis, et plus important encore, j'ai retrouvé
une vie sociale qui me faisait défaut jusqu'à maintenant. Je suis très reconnaissant à la Mission Locale de
Tassin pour cela. »

© Mission Locale
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TOURISME
Tourisme

DEUX NOUVELLES TABLES D’ORIENTATION SUR LE TERRITOIRE
Les Vallons du Lyonnais disposent de plusieurs points de
vue remarquables sur la vallée du Rhône et les Alpes.
Pour pouvoir encore mieux profiter de ces points de vue,
la CCVL a fait installer en juin deux tables d’orientation sur
les communes de Sainte-Consorce et Yzeron.
Sur chacune de ces tables vous pourrez découvrir une
aquarelle représentant le panorama qui lui fait face, agrémentée de légendes permettant d'identifier les éléments
caractéristiques du paysage qui s'offre à vous : le nom des
communes, les quartiers de Lyon visibles depuis la table,
les monts et reliefs. Un petit texte complète l’aquarelle
en expliquant le paysage et en racontant l'histoire de la
commune.

Pour concevoir ces tables d’orientation, la CCVL a bénéficié d’une
participation financière de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Où les trouver ?
Table d’orientation de Sainte-Consorce :
avenue des combattants, à côté de la statue de la Madone
Table d’orientation d’Yzeron :
Grande rue, à l’entrée du parking avant la Mairie

4 NOUVELLES RANDONNÉES À DÉCOUVRIR
SUR LE TERRITOIRE

Rhône Tourisme vient d’éditer 4 nouvelles rando-fiches :
« Le sentier des crêtes » à Pollionnay, « Le circuit des vergers » à Thurins, « La chapelle de Châteauvieux » à Yzeron
et « Trail » à Vaugneray.
Ces rando-fiches, disponibles gratuitement à l’Office de
Tourisme des Vallons du Lyonnais, se composent d’une
carte avec le circuit de la randonnée, des informations
pratiques (niveau de difficulté, durée moyenne de la randonnée, dénivelés…), ainsi que des bons plans à proximité
du circuit (restaurants, édifices remarquables...).

DE NOUVELLES ACTIVITÉS AU PLATEAU
D’YZERON

Parmi ses nombreuses activités sportives, Le Plateau
d’Yzeron propose 15 parcours d'accrobranche, dont 2
nouveaux depuis ce printemps :
- un parcours ludique, accessible
aux plus jeunes enfants (à partir de
3 ans 1/2) ;
- le Quick Jump : un parcours riche
en sensations ! Perché à 15m de
haut, votre mission (si vous l’acceptez) sera de sauter dans le vide...

Depuis Yzeron, vous bénéficiez d'une vue incomparable sur la vallée
du Rhône.

CET ÉTÉ, PROFITEZ DES VALLONS DU
LYONNAIS AVEC LES ESTIVALES !
Du 1er juillet au 31 août, l'OTVL et ses partenaires vous
proposent de nombreuses abnimations : balades à
thèmes, ateliers et initiations, visites guidées, marché
nocturne.... Il y aura forcément des activités qui vont
vous intéresser ou ravir vos enfants !

UN NOUVEAU PRESTATAIRE TOURISTIQUE

Atika Sport Nature propose aux particuliers et aux
entreprises l'encadrement d'activités sportives de pleine
nature : randonnées insolites, à pied ou en canoë, marche
nordique, cross training outdoor… un vaste programme
d'activités dédié au sport-santé, à la découverte et au
tourisme responsable !
Atika Sport Nature
79 chemin du Cumet
69670 Vaugneray
06 82 36 55 70
www.atika-sportnature.fr

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 JUSQU'AU 31 AOÛT

Du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h place centrale à Yzeron
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est bien connu : le
On le sait, on le répète, et l’adage
duit pas.
meilleur déchet est celui qu’on ne pro
produit quand même,
Mais force est de constater qu’on le
déchets que la CCVL
et même trop ! ainsi, les quantités de
Lyonnais augmentent
doit collecter dans les Vallons du
tion de la population
sans cesse, plus vite que l'augmenta
du territoire.
s pour produire moins
Pourtant, il existe bien des solution
ux les gérer : que ce
de déchets, ou, a minima, pour mie
consommation, mais
soit dans nos modes d'achat, de
aussi dans nos réflexes de tri !
ge alimentaire et la
Le gaspillage matériel, le gaspilla
autant de problèmes
profusion de déchets végétaux sont
s de proximité.
auxquels il faut trouver des solution
par le biais de la
La CCVL s'y implique fortement,
e en place d'une
déchèterie, ou encore par la mis
aux déchets verts,
recyclerie, des collectes spécifiques
ncières pour l'achat
ou avec la mise en place d'aides fina
teurs, de broyeurs à
de composteurs, de lombricompos
végétaux...
les possibilités pour
Et pour augmenter encore plus
réduire ses déchets,
chaque habitant du territoire de
yennes, comme par
la CCVL soutient des initiatives cito
ns. C’est bien dans
exemple celle de l'association Val'Trio
e association porte
le but de réduire nos déchets que cett
rcerie dans les Vallons
un projet de création d’une Ressou
qui sont en bon état,
du Lyonnais. Ne plus jeter les objets
d’autres utilisateurs,
mais les remettre à la disposition
une économie locale
c’est la solution gagnant-gagnant et
et circulaire très concrète !
nombreuses actions
Gageons que l'ensemble de ces
significativement le
permette très vite de faire baisser
volume de nos déchets !
Mario Scarna
vironnement
l’en
Vice-président chargé de

DÉCHETS VERTS : N'OUBLIEZ
PAS LES DÉCHÈTERIES
MOBILES !

rentrée, la CCVL
Après une pause estivale, dès la
mobiles pour vous
remettra en place les déchèteries
s : taille, tonte,
permettre d'apporter vos déchets vert
feuilles...
des communes
Un point d'apport dans la plupart
septembre au 18
du territoire, les samedis du 9
tion pour vous !
novembre... Il y a forcément une solu
ES
LES + DE CES DÉC HÈT ERI ES MO BIL
déchets verts,
- moins d'attente pour déposer vos
pour aller à la
- moins de trajet à parcourir que
déchèterie à Vaugneray !
C’EST TOP !
tés à Chaponost
Vos déchets verts sont ensuite compos
est réutilisé en
et le compost obtenu (labellisé AB)
ns agricoles de la
grande partie dans des exploitatio
CCVL.

Retrouvez le planning détaillé sur :

www.ccvl.fr !

VAL'TRIONS ORGANISE DES
CAFÉS RÉPARATION !

e un projet de
L'association Val'Trions, qui mèn
CCVL, vous propose
Ressourcerie sur le territoire de la
Plusieurs fois dans
également des Cafés Réparation.
ray, des bricoleurs
l'année, pendant le marché de Vaugne
ts cassés.
obje
bénévoles réparent des appareils ou
pour récupérer des
L'association profite de l'occasion
veulent plus pour
objets ou vêtements dont les gens ne
Ressourcerie.
pouvoir les revendre dans la future
tion !
Ne ratez pas le prochain Café Répara
Samedi 23 septembre de 9h à 12h
Place des Cadettes à Vaugneray
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Alors que l’Homme se trouve con
qu’il produit, les
s
de réduire la quantité de déchet
plus importants...
tonnages à traiter sont chaque année

R : RÉDU
LE PREMIER RÉFLEXE À ADOPTE
s pour les recycler
Même si le geste de trier ses déchet
L, il est aujourd’hui
semble acquis sur le territoire de la CCV
déchets à la source !
important, avant tout, de réduire nos

aux, y compris à
Et ce constat est vrai à tous les nive
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r nos habitudes,
nge
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Il devient maintenant urgent de
et d'adopter les bons gestes !

IRE NOS DÉCHETS À LA SOURCE

!

r au quotidien pour
Il existe bien d’autres actions à adopte
de bien compliqué,
cela. Comment agir ? Finalement, rien
questions...
il suffit de se poser quelques bonnes

tement d’achat :
 Interrogez-vous sur votre compor
llement besoin ? Ou ce
Achetez-vous ce dont vous avez rée
vous faut ? Ou beaucoup
dont vous avez envie ? Juste ce qu’il
trop ?
atique du déchet lorsque
Est-ce que vous intégrez la problém
ou jetable ? A-t-il trop
vous achetez un objet ? Est-il durable
d’emballages inutiles ?

Est-il nécessaire d'acheter les produits
plastique ?

NT

vos déchets :
 Interrogez-vous sur la gestion de
e chez vous
plac
Est-ce que vous pouvez mettre en
tage ? Est-ce
du compostage ou du lombricompos
hets verts, en
que vous pouvez conserver vos déc
vos plantes, par
les transformant en paillage pour
ner vos objets
exemple ? Est-ce que vous pouvez don
à des structures
au lieu de les jeter, mêmes cassés,
r les revendre ?
capables de les remettre en état pou

frais mis dans des emballages en
èterie à Vaugneray, vous
La recyclerie, à l'entrée de la déch
lieu de les jeter.
au
ts
permet de donner vos vieux obje

R : TRIER CORR
LE DEUXIÈME RÉFLEXE À ADOPTE
s dans les bacs
Encore trop de déchets sont mal trié
ges recyclables
de tri de la CCVL. Seuls les emballa
e ! Les autres
doivent être mis dans le bac jaun
s le bac de tri
dan
ur
déchets recyclables mis par erre
clés...
ne seront malheureusement pas recy
la CCVL, soit
10,5%, c'est la part d’erreur de tri sur
conformes qui
environ 150 tonnes de déchets non
des habitants
tri
de
se sont retrouvés dans les bacs
2016. C’est 2%
de la CCVL sur l’ensemble de l’année
de plus qu’il y a 3 ans.

ECTEMENT NOS DÉCHETS !

on retrouve
Parmi les erreurs les plus courantes,
petits objets
le textile, la maroquinerie, les
si le verre ou
électriques et électroniques, mais aus
les médicaments.
jetés au bon
Pour être recyclés, ils doivent être
suivante...
endroit ! On vous détaille tout page
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rapporter en pharmacie.
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verre se recyclent à
Les bouteilles et pots ou bocaux en
ore faut-il les mettre au
l’infini s’ils sont bien triés. Mais enc
bon endroit !
ts en verre qui ont, à la
 Sont concernés : tous les récipien
ention, couvercles et
base, un couvercle ou un bouchon (att
s les silos à verre !)
bouchons ne doivent pas être mis dan
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 Où les jeter ? Dans les silos à verr
ce.
territoire de la CCVL, et partout en Fran
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s
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Retrouvez les emplace
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de chaussures, le linge de maison,
s, ceintures…)
de toutes les matières (sacs, cartable
dans les silos pour textiles.
 Où les jeter ? Il faut les apporter
ces silos sur le territoire de
Retrouvez tous les emplacements de
la CCVL sur www.ccvl.fr

La recyclerie reprend vos textiles en
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Les déchets électriques et
toxiques et
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er aux autres
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areils qui
 Sont concernés : tous les app
ou sur prise
fonctionnent à pile, à batterie,
veux, fer à
électrique : grille-pain, sèche-che
fixe, jouet
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des points de
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collecte spécifiques (grandes surface
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s ne vous servez plus ?
encore en bon état mais dont vou
apportant à la recyclerie
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de la déchèterie à Vaugneray, ils
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Ressourcerie De fil à fil, pour être reve
aration à Vaugneray
Rép
Pensez également au prochain Café
dra vos vieux textiles.
le 23 septembre : Val'Trions repren

, mais ça se recycle !

Une brosse à dent électrique, c'est petit

À TRAVERS LES MAILLES DU FILET

...
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Voici quelques tout petits déchets, telle
poubelle,
la
à
r
qu’on trouve plus simple de jete
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alors qu’ils se recyclent. Du coup,
l dommage !
incinérés au lieu d’être valorisés, que
slip, une taie
Des chaussettes trouées, un vieux
démodé ou
d’oreiller tâchée, un sac à main trop
recyclent !
un gant orphelin : tous les textiles se
de grossesse,
Une brosse à dent électrique, un test
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de penser à
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nne pas, elle peut resservir
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Pixa
portez dans un silo à textile ! ©
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PENDANT LES VACANCES, NE PE

RDEZ PAS VOS BONS RÉFLEXES

!

À LA PLAGE

Bleu ». Ce label est remis
 Privilégiez les plages « Pavillon
série de critères portant sur
aux communes qui respectent une
de l'eau, la gestion des déchets
l'environnement général, la gestion
Vous reconnaîtrez le drapeau
et l'éducation à l'environnement.
sur fond bleu. Privilégier les
qui se constitue d'un cercle blanc
ter les communes à agir pour
plages plus écologiques, c'est inci
des plages « Pavillon Bleu »,
l'environnement ! Pour consulter la liste
.
rendez-vous sur www.pavillonbleu.org
e la voiture pour quelques
 Est-il vraiment utile de prendr
transports en commun ou en
kilomètres ? Allez à la plage en
Vous ne générerez ainsi aucune
modes doux (vélo, roller, à pied...).
outeillages !
pollution... et vous éviterez les emb
s le sable. Triez vos déchets
 N'enfouissez aucun déchet dan
vues à cet effet sur les plages.
et jetez-les dans des poubelles pré
en sont équipées. Si ce n'est pas
Aujourd'hui, de nombreuses plages
tez, pensez à prendre un sac
le cas sur la plage que vous fréquen
sac de plage afin de ne laisser
poubelle (biodégradable) dans votre
art. Et bien sûr, si vous trouvez
traîner aucun déchet après votre dép
t pas les vôtres, n'hésitez pas à
des déchets sur la plage qui ne son
les ramasser.
de cendriers de poche. Un
 Fumeurs, privilégiez l'utilisation
5 mois, bien plus que la saison
mégot restera dans le sable près de
d'été...
une bouteille d'eau minérale.
 Amenez une gourde plutôt qu'
érer des déchets plastiques.
C'est un bon moyen d'éviter de gén
qu'une huile pour limiter la
 Utilisez un lait solaire plutôt
ace (ces produits freinent la
dispersion d'un produit gras en surf
photosynthèse sous l'eau).
qui permettent d'éviter les
Et privilégiez les crèmes solaires bio
es chimiques pour l'homme et
effets néfastes, voire toxiques, des filtr
mple vulnérable aux produits
l'environnement. Le corail est par exe
solaires qui contribuent à leur
anti-UV contenus dans les crèmes
blanchiment et donc à leur mort.
l'été, c'est meilleur pour la
Ainsi, bien choisir ses crèmes solaires
santé... et la biodiversité !

AU X CO URSES

des cendriers en
Certaines plages vous proposent
e : pratique et
sabl
le
carton qui se plantent dans
écologique !

DA NS VOTR E
VACA NC ES

DE

vacances
Ce n’est pas parce qu’on est en
trier ses
de
er
qu’on ne doit pas continu
s sur les
déchets : attention, renseignez-vou
rement
consignes de tri, elles peuvent légè
évoluer selon les régions.

cabat de
Pensez à prendre un sac ou un
nt peu
courses, et privilégiez les aliments aya
d’emballages.
s et de
C’est l’été, profitez des produits frai
!
saison : des fruits et légumes locaux

AU RESTAUR AN T

bag pour
N'hésitez pas à demander un doggy
as !
repartir avec les restes de votre rep
© Éco-Emballages
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SPORTS ET LOISIRS
En 2016, la CCVL et ses partenaires organisaient la première édition de Sport en Nature, une journée familiale
pour s'initier aux sports à découvrir dans les Vallons du
Lyonnais : l'escalade, le VTT et la course d'orientation.
Pour cette 2e édition, le programme s'étoffe, et l'événement va s'étendre sur tout le week-end ! La journée de
découverte sera précédée par 2 soirées films « Escalade
/ montagne / aventure ». Organisées par le club Val'Roc,
les séances auront lieu au Théâtre du Griffon à Vaugneray.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE : SOIRÉE FILMS
AMATEURS

À 19h30 au Théâtre du Griffon à Vaugneray
GRATUIT
Réservation nécéssaire : www.mjc-vaugneray.org
4 courts-métrages amateurs seront présentés, en présence des réalisateurs, tous grands sportifs de la région :
- « Passagers des Alpes » : l'aventure de Nicolas Braud
et Lorène Lombard qui ont traversé à ski l'intégralité
de l'arc alpin : 100 jours de ski et 91 000 m de dénivelé.
- « Hivernale au Mont Aiguille » : Thierry Bonhomme
et son équipe ont effectué une ascencion du Mont
Aiguille en hivernale, avec les imprévus que cela comporte... Une belle aventure vécue entre copains !
- « Génération Dry » : le premier film à traiter de cette
pratique nouvelle qu'est le dry tooling. Des images
exceptionelles en provenance de plusieurs continents...
- « Projet Badaboum » : en mai 2017, 4 amis sont partis
enchaîner toutes les longueurs de « Badaboum », LA
voie mythique de Presles.
Un temps d’échange avec le public prolongera cette soirée. Pour finir, une buvette sera proposée en salle des
associations.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE : SOIRÉE FILM PROFESSIONNEL

À 20h au Théâtre du Griffon à Vaugneray
Tarif unique : 8€
Réservation nécéssaire : www.mjc-vaugneray.org
Sean Villanueva, Nicolas et Olivier Favresse viendront
présenter leur dernière expédition en Terre de Baffin
(Canada). Le film sera tout juste sorti ! Sean, Nicolas et
Olivier font partie de l'élite mondiale de l'alpinisme, tous
3 sont inscrits au palmarès des Piolets d'Or. Leur gouaille
légendaire nous promet une soirée exceptionelle, riche
en échanges et en anecdotes !
La projection sera suivie d’un échange avec les spectateurs.

Sports et loisirs

POUR SA 2E ÉDITION, SPORT EN NATURE S'ÉTEND SUR TOUT UN
WEEK-END !

DIMANCHE 1ER OCTOBRE : SPORT EN NATURE

De 9h30 à 16h30 (pause déjeuner entre 12h et 14h)
Mur d'escalade Lionel Daudet, route de la Croix du Ban
à Pollionnay
GRATUIT
De l'escalade
Les bénévoles du club Val'Roc vous initieront à l’escalade
sur blocs et sur voies encordées.
Du vélo
Plusieurs parcours pour enfants et adultes seront proposés pour découvrir la pratique du VTT.
Vous pourrez aussi tester le vélo à assistance électrique !
De la course d’orientation
3 circuits seront proposés, selon votre niveau : 45 minutes,
1h15 et 1h45.

© Découverte de l'escalade à Sport en Nature 2016
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AGRICULTURE : LA SERAIL, L'INNOVATION
CULTURE
LES ESTIVALES DANS LES MUSÉES DE LA CCVL
Culture

AU MUSÉE ANTOINE BRUN

Mercredi 5 juillet et mercredi 23 août : après-midi Lego
architecture
Les enfants pourront reproduire en Lego des monuments
comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre, la porte de
Brandebourg, la tour de Pise, la Maison Blanche ou le
Capitole de Washington.
À partir de 7 ans
À 15h, durée : 2h
Tarif : 3€
Réservation obligatoire : 04 78 57 57 47

À LA MAISON DU BLANCHISSEUR

Mercredi 30 août : animation avec le Cultur’en Bus sur le
thème : « Qu’est-ce qu’un musée ? »
Cet atelier permet d'appréhender la notion de musée,
de collection. Les familles découvriront une sélection
d’objets pluridisciplinaires provenant des collections du
Cultur’en Bus et de la Maison du Blanchisseur, puis créeront, à leur tour, leur propre musée.
À partir de 3 ans (activité parents/enfants)
À 10h30, durée : 1h30
Gratuit

Mercredi 30 août : animation avec le Cultur’en Bus sur le
thème des jeux du monde
Le Musée Antoine Brun possède des maquettes en bois
représentant des monuments du monde entier. Avec
cette animation, les familles pourront découvrir des jeux
de société provenant de ces différents pays.
À partir de 6 ans (activité parents/enfants)
À 14h30 et 16h
Durée : 1h30
Gratuit

AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

Mercredi 12 juillet : animation avec le Cultur’en Bus sur
le thème du monde animal
Après avoir découvert plusieurs espèces animales avec
l’animateur, les enfants fabriqueront des marionnettes
des animaux étudiés.
À partir de 3 ans (activité parents/enfants)
À 14h30, durée : 1h30
Gratuit
Réservation obligatoire : 04 78 57 57 47
Mercredi 19 juillet : visite musicale du musée pour les
tout-petits
Avec cette visite ludique ponctuée d’extraits musicaux, les
enfants découvriront l’histoire de Guignol.
De 3 à 6 ans
À 15h, durée : 1h
Tarifs : 3€
Réservation obligatoire : 04 78 57 57 47
Vendredi 18 août : chasse au trésor « Guignol rentre de
vacances »
Guignol vient de rentrer de vacances mais il a égaré la
valise où se trouvaient tous les souvenirs qu’il avait ramenés de son voyage. Aidez-le à retrouver sa valise à l’aide
des indices disséminés à l’intérieur et à l’extérieur du
musée.
Jeu à faire en famille
De 14h à 17h, durée : 1h environ
Tarif : 4€ (adultes), 3€ (enfants), gratuit pour les moins
de 5 ans

La culture itinérante avec le Cultur'en Bus du Département du
Rhône : de nombreuses activités familiales viennent jusqu'à vous !

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL :
SPECTACLE DE LANCEMENT
DE SAISON

Dimanche 10 septembre

« Pulcinella » par Gaspare Nasuto

Pour le lancement de la saison théâtrale 2017/2018,
le Musée Théâtre Guignol est très heureux d’accueillir
Gaspare Nasuto. Marionnettiste depuis 1989, il est
considéré comme l'un des grands maîtres de l'art de
la guaratelle, la marionnette à gaine napolitaine. Son
personnage : Polichinelle, qu’il manipule avec un style
unique !
À 16h, durée : 45 min, public familial
GRATUIT
Spectacle en extérieur, dans le théâtre de verdure
Spectacle programmé dans le cadre du festival Inter’Val
d'Automne 2017

© Sonia Somma
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VENEZ AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE !
avec des animations gratuites spécialement conçues
pour l'événement !

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

MUSÉE ANTOINE BRUN

Exposition « Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes »
Conçue par le Conseil d'architecture, d'Urbanisme et de
l'environnement (CAUE) Rhône-Alpes, l’exposition présente ce qui, aujourd’hui, est le plus remarquable dans la
production architecturale du XXe siècle.
Elle vous permettra également de découvrir la richesse de
l’architecture contemporaine en Rhône-Alpes de 1914 à
2003.

Exposition « Maquettes en folie »
L’exposition mettra en regard les maquettes d’Antoine
Brun avec des maquettes contemporaines réalisées à
partir de différents matériaux (métal, papier, plastique,
bois…).

18 montée de la Bernade
69126 Brindas
04 78 57 57 40
Ouvert de 14h à 18h

Culture

Cette année encore, les musées de la CCVL vous invitent
pour les Journées européennes du Patrimoine : venez
en famille pour découvrir ou re-découvrir ces musées,

1 rue du Musée
69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
Ouvert de 14h à 18h

Atelier pour enfants : réalisation de maquettes de monuments

MAISON DU BLANCHISSEUR
21 route des Pierres Blanches
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 57 40 / 04 78 57 40 84
Ouvert de 14h à 18h

Dégustation à l’aveugle
Saurez-vous reconnaître les vins caractéristiques des différentes régions françaises ?

Visites guidées du musée
À 15h, 16h et 17h, durée : 30 min
Réalisation d'une marionnette géante
Dans le théâtre, venez participer collectivement à la réalisation d’une marionnette géante qui sera exposée à l’occasion des 10 ans du musée en janvier 2018 !

Activités « Cueillette de la vigne » pour les enfants
Après avoir participé à la récolte de la vigne cultivée dans
le jardin, les enfants fabriqueront leur jus de raisin en utilisant le pressoir historique de la Maison du Blanchisseur !
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Petite enfance

PETITE ENFANCE
LA JOURNÉE PETITE ENFANCE REVIENT LE 18 NOVEMBRE
À VAUGNERAY !
La Journée Petite Enfance, organisée habituellement au
printemps, a désormais lieu à l’automne.
En effet, le groupe d’acteurs locaux travaillant sur la
thématique de la parentalité, coordonné par la CCVL, a
décidé d'organiser à l'automne un temps fort « Parentalité » composé de différentes actions organisées sur tout
le territoire de la CCVL. Et la Journée Petite Enfance s'intègre pleinement dans ce temps fort.

 Un atelier « Kamishibaï »

Mais si la période change, l’organisation reste la même !
L’ensemble des professionnels de la Petite Enfance du territoire se mobilisent pour vous proposer, pendant toute la
matinée, divers ateliers ludiques qui raviront les petits !
Cette année, 5 ateliers vous seront proposés :
 Un atelier « Cuisine » axé sur les produits locaux, en
lien avec l’association « Les paniers des Vallons »

Atelier Kamishibaï à la Journée Petite Enfance de 2014 à SainteConsorce - © RAM

 Un atelier « Psychomotricité »
 Un atelier « Peindre autrement »
 Un atelier « Transformation avec du matériel quotidien
de récupération »
JOURNÉE PETITE ENFANCE, INFOS PRATIQUES
- Samedi 18 novembre 2017 de 9h30 à 12h
- Aux Relais d'Assistants Maternels Le monde de
Zébulon et Centre de loisirs Ébulisphère,
18 bis chemin du stade à Vaugneray
Atelier Cuisine à la Journée Petite Enfance de 2015 à Vaugneray
© RAM

Un parcours de psychomotricité aide au développement de l'enfant
© RAM
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RENSEIGNEMENTS :
CCVL – Stéphanie Rousset
04 78 57 83 87
stephanie.rousset@ccvl.fr

JEUNESSE
QU’EST-CE QU’UN GROUPE DE PAROLE « PARENTALITÉ » ?
Un espace de rencontre entre parents désireux de réfléchir ensemble à leur fonction parentale et de partager
leur questionnement comme les expériences vécues.
C’est un lieu où l’on peut dire, sans crainte d’être jugé, la
difficulté d’être parent au quotidien.
Cet espace favorise l’émergence d’une parole libre et l’expression des émotions, dans l’écoute et le respect réciproque.

Une rencontre régulière entre parents

Les participants au groupe de paroles s’engagent pour
l’année scolaire à venir parler de leur expérience dans un
domaine qui les rassemble : les relations avec leurs enfants.

- Parler pour soi : chacun doit partir de situations vécues,
de ses préoccupations, et non de généralités, en employant la première personne : « j’ai rencontré une situation où… », « la question que je me pose… »,
- L’écoute bienveillante : chacun a le droit à la parole à
tour de rôle sans être interrompu. Chacun est écouté sans
jugement : nous avons le droit d’avoir des avis différents.
Nous respectons le parcours et les idées de chacun.
Chacun a le droit de garder le silence s’il le souhaite.

Jeunesse

C’EST D’ABORD UN GROUPE

LE RÔLE DES ANIMATRICES DU GROUPE

Avec une formation et une expérience de psychologue,
elles sont garantes des règles et du bon fonctionnement
du groupe, qui aident à créer la confiance nécessaire à
l’émergence de la parole.
Elles participent à l’avancée des réflexions et donnent des
éclairages plus théoriques si besoin.
Exemples de thèmes abordés dans le groupe de parole :
les relations dans la fratrie, avec les parents, les transformations pubertaires, les conflits, le rapport à l’autorité,
les sorties, la consommation d’alcool, les copains, la communication…

DÉROULEMENT D'UN GROUPE DE PAROLE

Un lieu d’échanges : parler, écouter, être écouté…

C’est un espace où l’on peut librement poser des questions, partager ses doutes, ses inquiétudes. Cependant ce
n’est ni un groupe thérapeutique ni un groupe de formation.
La discussion commence toujours à partir de situations
personnelles concrètes afin de chercher ensemble des
pistes de réflexion et des solutions individuelles.

Un soutien à la parentalité

Le groupe de parole soutient chacun dans sa compétence
parentale. En élaborant son expérience et son vécu, il est
aidé à se décentrer de sa propre histoire : dire ce qu’on a
vécu, c’est déjà s’en distancier.
C’est un lieu qui permet de sortir de l’isolement (parfois
des sentiments de culpabilité voire d’échec, d’impuissance, d’épuisement) et de trouver le soutien d’autres
parents qui peuvent vivre les mêmes situations.

LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Pour bien fonctionner, le groupe de parole demande un
minimum de sincérité et de bienveillance. En participant
au groupe de parole, chacun s’engage à respecter les
règles suivantes :
- La confidentialité : tout ce qui se dit lors des groupes de
parole reste dans le groupe.

Les groupes, composés d’une dizaine de parents, se réunissent une fois par mois :
- le lundi à Thurins de 20h15 à 22h15
- le mardi à Vaugneray de 20h30 à 22h30.
Le groupe de parole est un travail qui peut s’inscrire dans
le temps pour les parents qui le souhaitent pour une durée maximale de trois ans.

SAISON 2016-2017, QU'EN ONT PENSÉ LES
PARENTS ?

« Cela permet de déculpabiliser, on se sent moins seul face
à nos ados ».
« La richesse des échanges nous permet de nous interroger sur nos pratiques ».
« La présence de papas dans le groupe est très enrichissante ».

ORGANISATION DE LA SAISON 2017-2018

 des séances programmées d’octobre 2017 à juin 2018
 des groupes de parole pour les parents d'adolescents :
- pour les parents des 11-15 ans
- pour les parents des 14-18 ans
Demande d’inscription jusqu’au 12 septembre :
CCVL – Stéphanie Rousset
04 78 57 83 87 - stephanie.rousset@ccvl.fr
 des groupes de parole pour les parents d'enfants :
- pour les parents des 0-6 ans
(contact : La Farandole des Vallons - 06 60 93 36 05)
- pour les parents des 6-11 ans
(contact : Association des familles de Pollionnay 06 22 31 45 92)
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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 23 mars 2017
La séance a été essentiellement consacrée au vote du
budget 2017 de la CCVL (voir le « Quoi de 9 ? » précédent).
La Région Auvergne Rhône-Alpes ayant décidé d’affirmer
de nouvelles priorités pour l’aménagement de son territoire et de construire un partenariat renouvelé avec les
collectivités territoriales, un nouvel outil contractuel a
été déployé : les Contrats Ambition Région traduisant la
solidarité et la volonté de soutenir en priorité l’investissement, source de développement et de création de l’emploi local.
C’est ainsi que, pour la CCVL et ses communes membres,
une enveloppe de 762 000 € est mobilisée sur une
période de 3 ans, de 2017 à 2019. Le conseil de communauté a approuvé la répartition de cette enveloppe entre
différents projets portés par des communes, ainsi que le
projet touristique de géocoaching porté par la CCVL.
Diverses conventions ont été approuvées par le conseil
de communauté :
• Convention d’études et de veille foncière avec EPORA et
la commune de Vaugneray ;
• Convention avec l’État pour des aides financières pour
la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage au titre
de l’année 2017 ;
• Convention de Projet urbain partenarial (PUP) avec la
commune de Brindas et la SCI ABC Investissement pour
permettre la réalisation d’une voirie sur le PAE « Les
Andrés » destinée à faciliter un accès direct de l’entreprise sur la voie publique, moyennant une participation
financière de la SCI au projet.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pour la réalisation de l'extension du PAE de Clapeloup à
Sainte-Consorce, la CCVL a acheté 2 parcelles de terrain à
la commune de Sainte-Consorce et a vendu 2 parcelles à
cette même commune.

VOIRIE

Le conseil de communauté a approuvé 2 marchés de
travaux :
- un marché avec le groupement EUROVIA LYON – TP
LACASSAGNE d’un montant de 172 093,54€ HT pour
la réalisation du parking du Michard à Thurins. Afin de
contribuer au financement de ces travaux, la commune
versera à la CCVL un fonds de concours de 64 507,94€ HT,
- un marché avec EUROVIA LYON d’un montant de
154 343,32€ HT pour la requalification du chemin du
Labbé à Pollionnay.

Séance du 11 mai 2017
MUTUALISATION

Dans le cadre de la mutualisation, la CCVL a conclu
avec 6 de ses communes membres un groupement de
commande comprenant 4 lots pour l’achat de fournitures de bureau, de papier, de matériel pédagogique et
de cartouches d’encre. Les attributaires respectifs de ces
lots sont Lyon Bureau, Develay, Librairie du Change et
Calestor, sachant que chaque entité membre du groupement passera ses commandes auprès de ces prestataires.

• « Au Brind’Enfants » : remboursement par AGDS à la
CCVL de la somme de 18 420,22€
• « La Colombe » : remboursement par ALFA 3 A à la CCVL
de la somme de 23 909,70€
• « La Chaussonnière » : remboursement par AGDS à la
CCVL de la somme de 7 525,77€
• « Le Petit Prince et la Rose » : remboursement par AGDS
à la CCVL de la somme de 14 312,46€
• RAM « Les P’tits Pouces » :
- remboursement à la CCVL par la Mutuelle de la somme
de 660,31 €
- fixation du prix du marché pour l’année 2017 à 50 999 €
• RAM « le Monde de Zébulon », « Val Petite Enfance » et
« Farandole des Vallons » :
- remboursement à la CCVL par la Mutuelle de la somme
de 812,57 €
- fixation des prix pour l’année 2017 :
- Lot 2 « Le Monde de Zébulon » : 55 674€
- Lot 3 « Val Petite Enfance » : 31 681€
- Lot 4 « La Farandole des Vallons/actions de
soutien à la parentalité » : 13 021€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le conseil de communauté a accepté une offre de
concours de la SARL THALMANN PERE ET FILS d’un
montant de 12 849,30€ HT pour la réalisation d’une voie
d’accès située sur le PAE « Clapeloup » à Sainte-Consorce.

VOIRIE

Une convention a été conclue entre la CCVL, la commune
de Sainte-Consorce et le Département du Rhône afin de
fixer les conditions de réalisation du carrefour giratoire au
croisement de la RD 30 avec les chemins du Badel et du

Méginand sur la commune de Sainte-Consorce. Le coût
prévisionnel de l’opération est estimé à 220 000€ HT et la
répartition de la dépense est fixée comme suit :
• CCVL : 40 % soit 88 000 €
• Commune de Sainte-Consorce : 20 % soit 44 000 €
• Département du Rhône : 40 % soit 88 000 €.

Délibérations

PETITE ENFANCE

Le conseil a approuvé différents avenants régularisant les
prix pour la gestion des EAJE et RAM pour l’année 2016 :

La CCVL versera un fonds de concours de 51 828,69€ à la
commune de Pollionnay dans le cadre de la réalisation
d’un parking au lieu-dit « Les Presles », ces travaux s’inscrivant dans un programme d’investissement complet
réalisé par la commune.

JEUNESSE

Dans le cadre des actions communes en faveur des
jeunes du territoire, la MJC de Thurins organise un séjour
à Thoissey du 17 au 21 juillet pour un groupe de 36
jeunes. Les MJC de Brindas, Thurins et Vaugneray ainsi
que l’Espace Jeunes d’Yzeron participent à cette action
pour laquelle le conseil de communauté a approuvé l'apport d'un financement de 2 500 €.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - AGRICULTURE AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Dans le cadre de ses compétences, la CCVL a conclu 2
conventions de partenariat avec Arthropologia :
- l’une pour une action de sensibilisation à la sauvegarde
des abeilles sauvages, pour un montant de 10 600€,
- la seconde pour la création d’outils de reconnaissance
des principaux auxiliaires de cultures à destination des
agriculteurs pour un montant de 4 500€.
À noter que ces actions sont subventionnéespar LEADER
d’une part et TEPCV d’autre part.

Les Jeunes Agriculteurs des Coteaux du Lyonnais organiseront le 30 juillet le concours cantonal de labour. À ce
titre, la CCVL a décidé de leur attribuer une subvention
de 1 000€.
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Une 15e édition au carrefour des musiques, des lieux et des publics...
Cette année encore le programme sera très éclectique. Le
festival explorera de nombreux genres musicaux : musique
classique, musique du monde, chanson française, jazz-swing,
blues-rock, slam, chorales, musiques actuelles, gospel, danse
moderne, tango, hip-hop, marionnettes musicales, concert
d’instruments et trois propositions à destination des scolaires.
Deux spectacles d’humour viendront enrichir cette programmation musicale.

Et, en têtes d'affiche, cette édition proposera le chanteurguitariste Michael Jones, les chanteurs corses de Chjami
Aghjalesi, avec la participation de Patrick Fiori sur quelques
morceaux, et l’imitateur Marc-Antoine Le Bret !
De la grande salle de l’Espace des Vallons du Lyonnais à la
petite chapelle de Larny : 14 lieux situés sur 9 communes accueilleront au moins un spectacle.
Une programmation de nature à satisfaire tous les goûts !
Bernard Servanin, Vice-président en charge de la culture

Michael Jones
Chjami Aghjalesi
Marc-Antoine Le Bret
PAR SPECTACLE

Plein tarif : 27 € / Tarif réduit : 22 €
et uniquement pour Chjami Aghjalesi :
Tarif junior - 12 ans : 15 €
Tarif abonnés Briscope : 22 €

Tarifs exceptionnels
sur les Pass !
PASS 2 SPECTACLES

Plein tarif : 48 € / Tarif réduit : 38 €

PASS 3 SPECTACLES

Plein tarif : 66 € / Tarif réduit : 48 €
Les PASS sont exclusivement vendus à la CCVL
et à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
Tarif réduit : - de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs
d’emploi
Un justificatif sera demandé à l’entrée le soir du concert

Renseignements et ventes de billets
 Pour les spectacles de Michael Jones, Chjami Aghjalesi,
Marc-Antoine Le Bret et André Manoukian & China Moses
À la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
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 :
• Jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre :
- du mercredi au vendredi de 14h à 18h :
Musée Théâtre Guignol, 18 montée de la Bernade à
Brindas
- le samedi et le dimanche, 10h à 13h et 14h à 18h :
place centrale à Yzeron
• En juillet et août :
- du mardi au dimanche, 10h à 13h et 14h à 18h : place
centrale à Yzeron
04 78 57 57 47 / office.tourisme@ccvl.fr

Billets (hors PASS) également en vente sur les réseaux France Billet
et Ticketnet, en grande distribution (Carrefour, Géant Casino, U,
Intermarché, Auchan, Leclerc...), FNAC, Le Progrès.

Nouveauté 2017 : tous les billets également en vente
sur le site interval.ccvl.fr !

Attention : tarifs légèrement plus élevés dans ces réseaux et sur le site Interval

 Pour les spectacles associatifs

Selon les informations notées dans les pages suivantes.

Lancement de saison du
Musée Théâtre Guignol

Inter’Val pour les scolaires

Dimanche 10 septembre à 16h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas

Pulcinella par Gaspare Nasuto

© Sonia Somma

Spectacle gratuit proposé par Le Grand ManiTou
Marionnettiste depuis 1989, Gaspare Nasuto est considéré comme l’un des
grands maîtres de l’art de la guaratelle, la marionnette à gaine napolitaine. Son
personnage : Polichinelle ! Un style unique : Pulcinella comme vous ne l’avez
jamais vu !
Spectacle gratuit - Renseignements : Musée Théâtre Guignol : 04 78 57 57 40

Lundi 11 septembre :
Chut, Oscar ! Une histoire du jazz par la Cie Grolektif
Mardi 12 septembre :
La Sorcière Éphémère par la Cie Artscène
Lundi 18 septembre :
Victor, l’enfant sauvage par la Cie Zai

Des têtes d'affiche à ne pas manquer !
Après sa collaboration mythique avec Jean-Jacques Goldman et Carole Frédéricks, et ses participations régulières aux Enfoirés, retour en solo pour un
incontournable de la scène française : Michael Jones !
Vendredi 1er septembre à 20h45

Chjami Aghjalesi, le groupe phare de la musique corse, qui

vient de fêter ses 40 ans, accompagné par un quatuor à cordes,
avec, en invité exceptionnel pour Inter'Val, Patrick Fiori !

© Caroline G

© Éric vernazobres

Vendredi 8 septembre à 20h45

© Franck'Art Studio

En accord avec JP Bouchard Productions
© Cyrille Jerusalmi

Marc-Antoine Le Bret ? Vous avez

forcément vu ou entendu ses imitations
des stars du petit et du grand écran chez
Hanouna ou Ruquier, sur Europe 1 ou
RFM. Non ? Allez vite le découvrir sur
Youtube ou sur interval.ccvl.fr !
Vendredi 15 septembre à 20h45

L'humoriste Guillaume Meurice, Que demande le peuple ?

Samedi 9 septembre à 20h30
Chroniqueur impertinent sur France Inter, Guillaume Meurice nous livre dans ce spectacle sa
vision toujours cynique et satirique de la société actuelle. Servi par un texte précis, drôle et cinglant, il livre un show rythmé et interactif où il se révèle aussi gonflé qu’à la radio.
Tarif : 20€ / Tarif réduit (- de 18 ans, demandeurs d’emploi) : 15€ / Renseignements : Le Grand ManiTou
(07 68 42 07 00) / Billetterie : OTVL - réseaux internet
© Arlo

L’Extra d’Inter’Val... André Manoukian & China Moses, jazz

Vendredi 22 septembre à 20h30 au Briscope à Brignais
André Manoukian, pianiste amoureux des voix et China Moses, chanteuse, ont choisi la formule du
duo pour vous proposer des mélodies, des standards de jazz et de soul, avec au programme Cole
Porter, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sinatra, Peggy Lee, Etta James, Donna Summer, Tina Turner,
Harry Connick Junior…
Offre privilège (22€) réservée aux détenteurs d’un billet ou d’un Pass «tête d’affiche » Inter’Val. Nombre
limité de places. Renseignements et billetterie : OTVL, CCVL.

L’Orchestre Symphonique Confluences de Philippe Fournier,
Sur les pas de Carmen

Jeudi 14 septembre à 20h30
L’OSC, sous la direction du chef d’orchestre Philippe Fournier, propose un nouveau
voyage musical exceptionnel dédié à l’œuvre du grand compositeur français Georges
Bizet. Avec Perrine Madoeuf et Pierre-Alain Chaumien, talents lyriques de la scène française, l’OSC propose de redécouvrir le personnage fascinant de Carmen au fil des plus
grands airs et duos créés par Bizet tout au long de son œuvre.
Tarif : 25€ / Tarif réduit (12-25 ans, étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi) : 19€ Gratuit pour - de 12 ans / Billetterie : OTVL - FNAC - Le Progrès - Carrefour - Géant Casino

© OSC

La musique classique...
Samedi 23 septembre à 20h30 à l’église de Thurins

Dimanche 24 septembre à 11h
à l’église de Grézieu-la-Varenne

Œuvres de Carissimi et Charpentier par le Chœur Vocalise

Concert Carillon et trompettes
avec Clément Perrier et Arnaud Schotte

Proposé par Le chœur Vocalise de l’Ensemble Vocal des Vallons du Lyonnais
Le Chœur Vocalise, accompagné d’un orchestre et de solistes, revisitera le répertoire baroque avec deux compositeurs majeurs : Carissimi, avec ses deux chefsd’oeuvre « Jonas » et « Jephté », et Charpentier avec deux pièces sacrées. De
beaux bijoux de musique délicate et émouvante...
Tarifs : 16€ en prévente / 18€ sur place / Gratuit - de 15 ans / Billetterie :
OTVL - site internet : choeurvocalise.wixsite.com/vocalise - 07 68 08 08 92

Proposé par les Amis de l’orgue et du carillon de Grézieu
Cette année, l’association a décidé d’allier le carillon avec un
autre instrument, la trompette. En partenariat avec le Conservatoire de Lyon, Clément Perrier sera au carillon et Arnaud Schotte
à la trompette, professeur accompagné par 15 élèves trompettistes du Conservatoire de Lyon.
Audition gratuite depuis la place abbé Louis Launay, avec
liaison vidéo. Rencontre avec les musiciens à la Tour Ronde
après le concert.

Dimanche 1er octobre à 17h à l’église de Thurins

Ilan Zajtmann et le quatuor Wassily jouent
Chopin

Proposé par Les
Week-ends Musicaux
Au piano, le jeune
virtuose issu du
Conservatoire
Supérieur de Lyon
Ilan Zajtmann, accompagné par le quatuor Wassily d’Antoine Brun,
proposeront ensemble le 1er Concerto de Chopin. Puis Ilan jouera
la Polonaise héroïque n°6 et autres morceaux de Chopin en solo.
Tarif : 20€ sur place / En prévente : 17 € / Billetterie : OTVL association (06 60 27 17 01)

Vendredi 29 septembre à 20h au CinéVal à Vaugneray

Retransmission de l’opéra Cosi fan Tutte de Mozart
Retransmission de l’opéra Cosi Fan Tutte
de Mozart enregistré le 17 février 2017 au
palais Garnier à Paris, avec l’Orchestre et
Chœurs de l’Opéra national de Paris et les
danseurs de la Compagnie Rosas.
Tarif : 15€ / Tarif réduit (- de 26 ans) :
10€ / Billetterie : OTVL - CinéVal www.cineval.org

Les musiques actuelles, le blues, le rock, le jazz...
Samedi 2 septembre à partir de 20h

Samedi 16 septembre à 18h

Le Festival Melting Potage, qui s’est imposé d’année en année
comme un évènement incontournable et un symbole de tolérance, garde le même mot d’ordre depuis toujours : « restons
positifs ». Il vous propose un programme de qualité autour
des musiques actuelles, avec entre autres Tram des Balkans,
Sidi Wacho, Davodka, Al'Tarba & DJ NIX'ON...
Tarif : 16€ sur place / En prévente : 13€ + frais de location
Billetterie : OTVL - www.festival-meltingpotage.fr - MJC
de Vaugneray

Pour la 17e édition, deux groupes régionaux lauréats du
tremplin, suivi des Lyonnais de « Back Roads » et en tête
d’affiche « King King » groupe écossais aux multiples récompenses au British Blues Awards, emmené par le guitariste charismatique Alan Nimmo, performer au talent
insolent. Comme toujours, du « live » qui décoiffe, et la
convivialité !
Tarif : 20€ / Tarif réduit (cartes Fnac, Carrefour,
CE, No Limit, etc.) : 18€ / Tarif réduit (chômeurs et
étudiants) : 16€ / Gratuit - de 15 ans / Billetterie :
OTVL - réseaux habituels (FNAC, Carrefour, Auchan,
Leclerc, Géant, Cultura) - placeminute.com

Festival Melting Potagé

Les Grosses Guitares proposent King King et Back Roads

Dimanche 17 septembre à 16h à la Salle d’animation de Messimy

Le Big’s Funk Orchestra

Proposé par l’École de Musique « Mélodie des sources » de Sourcieux les Mines
19 musiciens motivés et dynamiques ! Un répertoire qui va faire bouger, taper du pied, le tout
servi avec enthousiasme par les musiciens dans la plus pure tradition « funk ».
Tarif : 12€ / Gratuit pour - de 18 ans / Billetterie : OTVL

Les 7e Musicales de Larny

Proposé par les Amis de la Chapelle de Larny (Pollionnay) au profit de la
restauration de la Chapelle.
Tarif : 15€ / Pass 3 spectacles : 35€
Billetterie : OTVL - Ticketnet - médiathèque de Pollionnay Val d’Ouest Musique à Grézieu-la-Varenne - 06 72 79 52 60

Samedi 9 septembre à 15h30 et 20h30

Sébastien Torchet joue Chopin et Debussy
Chopin le romantique et Debussy,
l’alter ego musical des peintres
impressionnistes. Ce répertoire
côtoie virtuosité et élans de
l’âme, vibrations des couleurs
et chatoiements des sonorités.
Venez ouvrir grandes vos oreilles !

Samedi 16 septembre à 15h30 et 20h30

Ave Maria par Céline Cayrol et Karly Capdevielle

Céline Cayrol, Soprano, et Karly Capdevielle, piano et informatique
musicale, investissent le lieu avec un programme proposant un voyage
original « La figure de la femme et de la mère » à travers le chant sacré
et méditatif... Une création riche en douceur...

Samedi 30 septembre à 15h30 et 20h30

Gospel avec Golden Spirit

Les Golden Spirit chantent un gospel
sorti du fond des âmes. Leur musique
est faite d’harmonie, de reconnaissance, de complétude et de joie.
Ils chantent en plusieurs langues,
adaptent des textes traditionnels et
composent paroles et musiques.

La chanson française revisitée, le slam...
Samedi 23 septembre à 17h à la salle des fêtes de Brindas

À la croisée des destins par l’Ensemble vocal À
Travers Chants

Proposé par l’Association musicale de Grézieu-la-Varenne
À la croisée des
destins, deux vies
peuvent-elles
se
rejoindre, comme
deux
rivières
unissent leurs flots
à leur point de
confluence ? Ce qui
reste sans réponse,
on ne peut guère
que le chanter, ou
alors en rire. C’est ce que propose l’ensemble vocal À Travers Chants
dont les chanteurs, les comédiens et les musiciens mêlent chants,
sketches et vidéos. Ils nous font réfléchir au sens de la vie, à l’amour,
à l’exil, à la solitude, au temps qui passe et à l’espoir.
Tarif : 10€ / Tarif réduit (- de 12 ans) : 5€ / Gratuit - de 5 ans / Billetterie : OTVL - association (06 86 92 05 13) - Val d’Ouest Musique
(Grézieu)

Dimanche 24 septembre à 16h à l’église de Saint-Laurent-de-Vaux

Fafapunk, slam, beatbox et piano

Proposé par l’Association musicale de Vaugneray
Bienvenue dans l’univers de Fafapunk, poète urbain. Fafa Punk observe les gens et aime raconter
leurs histoires, fasciné par leurs parcours de vie.
Sur les traces de MC Solaar, entre slam et chanson française, accompagné par le pianiste Rémy
Tchango et le beatboxer Speaker B, il affirme sa
singularité en cultivant un flow atypique associé à
une écriture juste et ciselée.
Tarif : 10€ / Tarif réduit (étudiants, lycéens, collégiens ) : 8€ / Gratuit - de 10
ans / Billetterie : OTVL - Association musicale de Vaugneray

Samedi 7 octobre à 20h30 à la salle paroissiale à Pollionnay

Be Bop Boby, chansons de Boby Lapointe

Proposé par l’Association Geneviève Dumont dans le cadre de son 6e Salon
« Éditions d’art- livres d’artistes » Rhône-Alpes
Spectacle humoristique autour des chansons et des textes de Boby Lapointe.
Avec des mots ciselés au scalpel à l’humour décadent et décalé, du baroque
à la tendresse, les interprètes s’en donnent à cœur joie, dans le grand art du
calembour et de la contrepèterie de Boby Lapointe.
Tarif : 15€ / Billetterie : OTVL - association Geneviève Dumont La Remise
(04 78 48 11 23 - asso.gdumont@wanadoo.fr)

Les musiques du monde...
Dimanche 3 septembre à 16h à la Maison d’Expositions de
L’Araire à Yzeron

Samedi 30 Septembre à 20h à la salle d’animation de SainteConsorce

Proposé par l’association L’Araire
Le trio Vidala reprend des chants
populaires issus du folklore Sud
Américain et du mouvement musical
contestataire de la Nueva Canción.
Chacarera, milonga, tango, boléro,
zamba, danza criolla, cancion india
sont autant de danses et d’airs que
les musiciens revisitent avec leur sensibilité.
Tarif : 12€ / Gratuit pour - de 12 ans / Billetterie : OTVL - L’Araire
(04 78 45 40 37 - laraire@bbox.fr)

Proposé par le Comité de Jumelage de Sainte-Consorce
Tereza Carvalho chante le Fado depuis
l’âge de 12 ans, sa voix limpide et vibrante
a voyagé dans de nombreux pays. Elle sera
accompagnée par 2 guitaristes, son talent
ne laissera personne indifférent ! Un spectacle de Fado dans une ambiance feutrée
de cabaret, à ne pas manquer !
Tarif : 15€ comprenant une dégustation de produits portugais
Billetterie : médiathèque de Ste-Consorce - Comité de Jumelage
(06 72 87 53 88). Soirée cabaret : attention, nombre de places
limité

Vidala, musiques d'Amérique du Sud

Autour du Fado avec Tereza Carvalho

La danse...
Dimanche 10 septembre à 18h

© Denis Tribhou

La Compagnie Les Échos-Liés, Énergie positive

Savant mélange de danse, stand-up, cascades, humour et « énergie positive», le
spectacle des Échos-Liés (vainqueurs d’Incroyable Talent en 2009) est un show
bluffant et positif avec un message fort porté par une troupe soudée et enthousiaste.
Tarif : 20€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 15€ / Billetterie : OTVL - France Billets sur place / Renseignements : usol.danse@gmail.com

Samedi 16 septembre à 17h au théâtre du Griffon à
Vaugneray

Heridas… par la Cie Libertango

Proposé par l’association Art-projets à laquelle une partie des
recettes sera reversée en soutien à ses projets auprès des enfants.
Heridas est un tango
dansé à 14 artistes,
une étreinte collective qui permet de
dire par la diversité
du langage, ce qu’il
a de plus fragile en
nous, une étreinte
qui relie par la danse
2 personnes entre elles, mais aussi 2 lieux : Buenos Aires et Lyon,
ici et maintenant... Un spectacle sensible, sensuel et surprenant !
Tarif : 15€ / Billetterie : OTVL - Cie Libertango (06 84 50 90 15)
- boutique Distriperles à Messimy (06 12 29 08 24)

Dimanche 17 septembre à 18h

Phénomènes ! par AscenDanse

Le groupe AscenDanse, accompagné
des danseurs professionnels des Cies Au
Fait et Les 10 Corps
(artistes associés à la
Maison de la Danse
et à la Biennale de
la danse), présente,
en exclusivité pour
InterVal, sa dernière création originale de danse moderne, jazz et hip-hop
contemporain ! Du big bang à l’Apocalypse, les 60 danseurs vous entraineront dans un voyage sensoriel au coeur des éléments...
Tarif : 14€ / Tarifs réduits (12-18 ans, étudiants, intermittents du spectacle, groupe de 10 personnes) : 11€ / 6-11 ans : 8€ / Gratuit pour - de 6
ans / Billetterie : OTVL / Renseignements : 06 20 14 75 48

Michael Jones,
chanson française
Chjami Aghjalesi,
chants corses

avec la participation de

Patrick Fiori
Marc-Antoine Le Bret,
imitateur
L’Orchestre
Symphonique Confluences
de Philippe Fournier,
sur les pas de Carmen
L’humoriste
Guillaume Meurice
La Cie Les Échos-Liés,
hip-hop
en 1 clic : interval.ccvl.fr
Contacts et informations sur le festival :
06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
Vous voulez suivre Inter’Val au plus près de son actualité ?
 Devenez Ami du festival sur Facebook !
 Inscrivez-vous à la newsletter
sur le site internet

André Manoukian et China Moses

à Brignais en partenariat avec le Briscope

et 21 autres spectacles !
Avec le soutien de :

