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Bientôt une salle de
spectacles dans les Vallons
du Lyonnais (p. 8)
Une Association Foncière
Agricole pour lutter contre
les friches (p. 18)

À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE
FOIRE AUX PLANTES
NATURE », 17E ÉDITION

«

GRÉZIEU

Dimanche 28 avril 2019
De 10h à 18h, parc de Charmanon à Grézieu-laVarenne
Entrée libre
Pour célébrer le retour des beaux jours, plantes,
arbustes et fleurs parfumés embaumeront le parc de
Charmanon durant une journée.
Senteurs variées, plantes acidulées, couleurs pétillantes
vous enchanteront par leur originalité.

« LES ANNÉES FOLLES » À BRINDAS
Samedi 25 mai 2019
De 10h30 à 20h dans le centre-bourg de Brindas
Gratuit
Venez vous plonger dans « Les Années Folles » dans
le centre-bourg de Brindas pour une journée à la fois
festive et historique.
À l’initiative de l’association « Le Vieux Brindas », vous
pourrez découvrir les métiers des années 1920/1930,
les véhicules et le matériel agricole ainsi que les chansons et musiques de cette période.

Des spécialistes venus de toute la région Rhône-Alpes
vous présenteront une grande variété de produits :
plantes aromatiques, aquatiques, cactées, de collection, vivaces et à massif, graminées, exotiques, fuchsias,
rosiers, arbustes, plants de légumes...
Ils pourront vous guider dans vos achats de plantes et
accessoires destinés à embellir vos terrasses et jardins.
Ils pourront vous conseiller sur la plantation, le choix
des sols, l'emplacement de vos plantes à l'ombre ou au
soleil, l'arrosage...
Au cours de cette journée « Années Folles », vous aurez l'occasion
d'admirer des voitures d'époque.

© Mairie de Grézieu-la-Varenne

Vous pourrez également retrouver des artisans locaux
proposant des produits à base de miel, bijoux, herboristerie, décoration...
Différentes animations rythmeront le programme de
cette journée.
Renseignements :
Mairie de Grézieu-la-Varenne - 04 78 57 16 05
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De nombreuses associations locales participent à cette
joyeuse manifestation en costumes d’époque. Les visiteurs sont invités à en faire de même.
Le Musée Théâtre Guignol et la Maison du Blanchisseur
seront notamment de la partie.
Les festivités débuteront à 10h30 par un défilé au
départ de la salle des fêtes, en passant par la montée de
la Bernade et la rue du Vieux-Bourg, jusqu’à la place de
Verdun où un apéritif sera offert.
Ensuite, jusqu'à 20h, vous trouverez à la salle des
fêtes, montée du Clos et place de Verdun des stands de
démonstrations, des expositions et des spectacles nonstop. Une buvette avec petite restauration sera également installée.
Renseignements : Le Vieux Brindas
06 09 49 56 78
www.levieuxbrindas.fr.
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Le 21 mars dernier, le budget 2019 de la
Communauté de Communes des Vallons du
Lyonnais a été approuvé à l’unanimité par le
Conseil de communauté.
Outre les budgets annexes « Développement
économique » qui voient se poursuivre les
aménagements de Parcs d’Activités Économiques permettant le développement d’emplois locaux, le budget principal affiche un
important programme d’investissements qui
se dérouleront sur les exercices 2019 et 2020.

P. 19

Ce budget 2019 prévoit notamment la réalisation de trois projets
d’envergure travaillés au cours de ce mandat 2014-2020 et qui
traduisent les orientations affichées dans le programme élaboré
en 2014.
Deux projets sont liés aux services à la population :
- la construction de la salle de spectacles, qui devrait être opérationnelle début 2020, est un projet longuement réfléchi qui
permettra l’expression culturelle tout au long de l’année ;
- la rénovation et extension de la piscine intercommunale à
Vaugneray, qui permettra de remettre à neuf la partie historique
de l’équipement datant de 1983 et d’augmenter les créneaux d’ouverture au public grâce à un bassin supplémentaire.
Un projet est lié au patrimoine, à l’histoire, à l’identité du territoire : la restructuration de la Maison du Blanchisseur à Grézieula-Varenne, un projet mené en collaboration avec la Commune de
Craponne, permettant ainsi la fusion des deux musées existants.
Le budget 2019 traduit également d’autres projets importants,
dans le domaine de la jeunesse avec la construction d’un centre
de loisirs à Thurins en lien avec la Commune, dans le domaine de
l’agriculture par l’accompagnement de plusieurs projets agricoles
et notamment la création d’une Association Foncière Agricole.
Un budget est également le reflet d’un travail collectif d’élus et
d’agents de la collectivité. La diversité des projets démontre
un travail important des uns et des autres dans de nombreux
domaines.
La capacité à faire aboutir les projets démontre également une
vision partagée, un objectif commun, une cohésion entre les élus
de la Communauté de Communes.

« Nous gérons ensemble avec nos différences pour rendre le
quotidien plus agréable et poser les jalons pour l’avenir. »
P. 20-21
J’ai emprunté cette phrase à Charles André (Lettre d’un élu de
l’ouest à un élu de l’est. 1985), Maire de Messimy de 1983 à 1995
qui nous a quitté le 2 février dernier. Homme de conviction, il a
P. 22 à 24 également toujours combattu le sectarisme.
Puisse ce bon sens nous animer encore longtemps.

Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
www.ccvl.fr
et sur Facebook !
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BUDGET 2019 DE LA CCVL
Budget

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA CCVL AU 31 DÉCEMBRE 2018
En 2018, grâce au maintien de ses recettes et à une
augmentation maîtrisée de ses dépenses, la CCVL a pu
générer un excédent de fonctionnement de 2,26 millions
d’euros.

Cet excédent permet à la CCVL de maintenir sa capacité
d’autofinancement et ainsi de poursuivre sa politique
d’investissement en faveur du territoire.

Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement
de 2010 à 2018

Évolution de la capacité d'autofinancement de la CCVL
de 2009 à 2018
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2019
Le 21 mars 2019, le Conseil de communauté a voté les
budgets (principal et annexes) de la CCVL, équilibrés en
dépenses et recettes, conformément à l’obligation faite
aux collectivités locales.

EN FONCTIONNEMENT : UNE STABILITÉ DES
DÉPENSES ET UNE QUALITÉ DE SERVICE
MAINTENUE

Dans la continuité de plusieurs années de gestion serrée
des budgets, le budget 2019 a été adopté en stabilisation
par rapport à 2018 (+1,6%). Parallèlement, des prévisions
de recettes en forte progression pour 2019 permettent
d’envisager un maintien de l’épargne de gestion, malgré
de forts investissements.
Budget 2018 : 11 232 365,80 €
Budget 2019 : 11 408 237,91 €

EN INVESTISSEMENT : LA MISE EN OEUVRE
DES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE PLAN DE
MANDAT

Les élus de la CCVL poursuivent leur démarche de développement du territoire en créant et en réhabilitant
les équipements intercommunaux. La voirie reste une
priorité affichée avec 1,6 millions d’euros en dépenses
nouvelles inscrits au budget primitif. Sont également
prévues trois opérations lancées en 2019 : la réhabilitation et l’extension de la piscine intercommunale
à Vaugneray, la création d’une salle de spectacles et
l’agrandissement du Musée de la Blanchisserie de l'Ouest
Lyonnais à Grézieu-la-Varenne, en partenariat avec la
Commune de Craponne. Ainsi, les investissements 2019
sont en forte progression.
Budget primitif 2018 : 14 803 630,01 €
Budget primitif 2019 : 21 425 467,76 €
L'extension de la piscine intercommunale
fait partie des opérations menées dans le
cadre du Plan de mandat
© SOHO ATLAS Architecte
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BUDGET 2019 DE FONCTIONNEMENT (hors Parcs d'Activités Économiques)
Traitement des déchets

1%

Budget

1,8 %

Charges de personnel

2,5 %

Service de la de e (*)

3,9 %

Enfance et jeunesse

4,2 %

Versement aux communes (**)

4,7 %
23,8 %

Services généraux

6,4 %

Sports
Aménagement du territoire
Culture

8,6 %

Logement social

21,6 %

Voirie (***)

9,6 %

Tourisme

11,9 %

* Service de la de e : paiement des intérêts d’emprunts
et remboursement des emprunts.
** Versement aux communes : la CCVL reverse une part de ses
recees à 6 de ses 8 communes membres. Le montant a été fixé
lors des transferts de compétences. Les communes ont toute
liberté pour décider de l’ulisaon de ces crédits.
*** Entre en de la voirie : entreen courant, à disnguer des
aménagements lourds inscrits dans le budget d’invesssement.

Budget 2019 des Parcs d'Activités Économiques
Les élus de la CCVL, conscients de l’importance du développement économique du territoire, œuvrent fortement
à la création de Parcs d’Activités Économiques destinés à
accueillir des entreprises notamment des secteurs artisanal et industriel.
En 2019, les principales ventes seront réalisées sur le
PAE Clapeloup à Sainte-Consorce. Les PAE du Chazeau
à Messimy, des Andrés à Brindas et de Maison Blanche
à Vaugneray poursuivent leur extension. La réalisation
s’effectuera sur plusieurs exercices.

Budget 2019 Environnement
Le budget « Environnement » est géré sur un budget
annexe au budget principal. Il est financé principalement
par le produit de la REOM.
En 2019, ce budget représente 2 846 446,96 € en fonctionnement et 655 558,65 € en investissement (destinés
notamment à financer le maintien à niveau de la déchèterie, des points de regroupement des déchets ménagers
et la création de silos enterrés en centre-bourg).

Fiscalité 2019 de la CCVL
Depuis la réforme de la taxe professionnelle en 2010, les
recettes fiscales proviennent à la fois des entreprises et
des ménages. La CCVL bénéficie également de dotations
de l’État et des produits des services (droits d’entrée dans
les équipements communautaires…). Les élus de la CCVL
ont choisi de ne pas augmenter la fiscalité locale en 2019,
malgré la baisse importante des dotations de l’État.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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(déducon faite des FNGIR et FPIC)
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Transition énergétique

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
PROJET SOLAIRE CITOYEN : UN PREMIER BILAN TRÈS
POSITIF POUR LA SOCIÉTÉ CEVIVAL
CEVIVAL est une SAS (Société par Actions Simplifiée)
créée en mars 2017 par des bénévoles des Vallons du
Lyonnais et qui a pour objectif de porter un projet solaire
citoyen, c’est-à-dire gérer un parc de panneaux photovoltaïques (installés sur des toitures louées par la société)
dans toutes les phases : recherche de toitures, expertises
techniques, financement des installations, maintenances,
production et revente de l’électricité produite…
Depuis le lancement de CEVIVAL, les bénévoles n’ont pas
chômé : recensement des sites potentiels, réalisation des
études techniques, des devis, choix des panneaux et des
installateurs… Ils ont également assuré l'ensemble des
aspects administratifs et légaux : baux notariés pour les
locations de toits, assurance des installations, réponse à
toutes les obligations en matière de sécurité et autorisations diverses, notamment en ce qui concerne les installations sur des bâtiments recevant du public.

ET POUR LA SUITE ?

Pour 2019, CEVIVAL a pour objectif d’installer des panneaux photovoltaïques sur 3 toitures : 1 de 65 kWc
(350m2) et 2 de 36 kWc (2X200m2)
Et CEVIVAL ne compte pas s’arrêter là. La transition énergétique ne fait que commencer et toute l’équipe est motivée pour y apporter sa contribution.
Pour pouvoir continuer ses réalisations, pour permettre
le développement actif de panneaux photovoltaïques
sur le territoire des Vallons du Lyonnais, CEVIVAL a besoin de souscripteurs et de bénévoles !
Vous souhaitez investir dans la société ? Vous souhaitez
vous investir personnellement dans la réalisation de ce
vaste projet solaire citoyen ?
Contactez CEVIVAL :
cevival@centralesvillageoises.fr

Pour bénéficier d’aides et d’expériences, CEVIVAL a adhéré à l’association des Centrales Villageoises, qui compte
maintenant plusieurs dizaines de projets en fonctionnement ou en cours de construction, et à Énergie Partagée,
association nationale qui initie et soutien des projets de
production d’énergie.
Ainsi, grâce au travail acharné, continu et tenace de toute
l’équipe de bénévoles, et avec l’appui des Communes et
de la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais, les premières installations ont été raccordées au
réseau à l’été 2018.
À ce jour, 18 installations de 9 kWc ont été mises en service, une autre sera mise en fonctionnement en avril.
CEVIVAL travaille actuellement sur la faisabilité de la
dernière installation, à savoir une installation de 36 kWc,
quatre fois plus importante que chacune des autres.
Ces installations produisent 198 000 kWh par an, soit
l'équivalent de la consommation de 36 familles (hors
chauffage) !

L’ensemble de ce projet n’a bien sûr pu voir le jour que
grâce à la participation financière d’environ 130 personnes, collectivités, associations et entreprises.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes subventionne également le projet.

À Messimy, CEVIVAL a équipé, entre autres, la toiture de la maison
du gardien du parc du Vourlat. © CEVIVAL

VENEZ DÉCOUVRIR CEVIVAL AU COURS
D'UNE MATINÉE INAUGURALE !
Samedi 25 mai
À la CCVL, 27 chemin du stade à Vaugneray
CEVIVAL vous convie à une matinée dédiée au projet
solaire citoyen des Vallons du Lyonnais. Pour mieux
connaître, et peut-être rejoindre l'équipe, retenez la
date !
Le programme de cette matinée :
- de 10h15 à 11h30 : grand débat citoyen autour du
projet collectif CEVIVAL
- à 11h30 : inauguration de CEVIVAL avec visite de l'installation de la toiture photovoltaïque des services techniques de la CCVL
- à 12h : buffet de convivialité
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La CCVL, engagée depuis des années dans une démarche
de transition énergétique, veut inciter les habitants du
territoire à changer leurs habitudes de déplacements. En
effet, encore beaucoup de personnes utilisent leur voiture en étant seuls à l’intérieur pour effectuer des trajets
quotidiens ou sur de courtes distances. Il existe pourtant
des modes de déplacements alternatifs que la CCVL soutient et s’engage à améliorer.

LA VOIE DOUCE RELIANT GRÉZIEU-LA-VARENNE À SAINTE-CONSORCE VOIT LE JOUR

Dans les Vallons du Lyonnais, encore beaucoup de trajets
courts sont faits en voiture, alors que les modes doux
(vélo, marche à pied, rollers, trottinette...) peuvent devenir le moyen de se rendre au travail, vers les commerces
du centre d’un village, ou vers un équipement communal.
C’est pourquoi la CCVL s’est engagée dans la création d’un
maillage de « voies douces » sur tout le territoire, afin
de développer l’accessibilité, rapprocher les habitants des
services offerts localement, permettre de nouvelles pratiques de mobilité, plus vertueuses, et faciliter l’accès aux
pôles économiques.
Le premier tronçon de ce vaste maillage est en cours de réalisation, il permettra de relier deux pôles majeurs du ter-

Les travaux de la voie douce reliant Grézieu-la-Varenne à SainteConsorce sont terminés sur la portion urbaine.

ritoire : le centre-bourg de Grézieu-la-Varenne et le Parc
d’Activités Économiques de Clapeloup à Sainte-Consorce,
et au-delà la zone tertiaire située à Marcy l’Étoile.
La partie urbaine, dans le centre-bourg de Grézieu-la-Varenne, est terminée, les travaux se concentrent désormais sur la partie rurale. Les travaux seront terminés en
juin de cette année.
Ainsi, dès cet été vous pourrez profiter de 4 km d’une voie
réservée aux modes de déplacements doux, sur laquelle
vous pourrez circuler en toute sécurité.

Transition énergétique

DE NOUVEAUX DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS À LA
VOITURE DANS LES VALLONS DU LYONNAIS

MOV’ICI, LA PLATEFORME INCONTOURNABLE DU COVOITURAGE

Pour les trajets quotidiens plus longs, pensez au covoiturage ! La Région Auvergne-Rhône-Alpes a créé Mov’ici,
une plateforme de covoiturage disponible sur internet et
en application sur votre mobile. Facile et sans frais, voici
LA solution de covoiturage en ligne et en temps réel.
L’application est très simple d’utilisation, et surtout permet de proposer tous types de déplacements : des trajets
réguliers, quotidiens, allers simples ou allers-retours, ou
même un trajet exceptionnel sur une longue distance.
Et comme nos déplacements ne se cantonnent pas aux
limites administratives, on peut même s’inscrire sur plusieurs communautés, pour être sûr de bénéficier d’un
maximum de possibilités de covoiturages. Ainsi, un
membre de la communauté des Vallons du Lyonnais peut
également s’inscrire sur des communautés voisines (Vallée du Garon, Monts du Lyonnais…).
Sur Mov’ici, une communauté concerne spécifiquement
les habitants des Vallons du Lyonnais. N’attendez plus,
rejoignez la centaine de membres déjà actifs, développons ensemble le
covoiturage
pour
faire diminuer le trafic automobile et les
embouteillages !

UN PROJET DE RÉNOVATION ? FAITES-VOUS ACCOMPAGNER ET
BÉNÉFICIEZ D'UNE AIDE FINANCIÈRE !
Le Syndicat de l'Ouest Lyonnais propose un service d’accompagnement gratuit, assuré par un conseiller neutre et
indépendant, pour vous aider à construire votre projet de
rénovation énergétique de votre habitation.
Si certains critères techniques sont respectés, vous pouvez également bénéficier d’une aide financière ! Cette
aide est destinée aux propriétaires d'un logement (sans
condition de ressources) situé sur le territoire de l’Ouest
Lyonnais en complément des autres aides nationales
(sauf ANAH), selon le règlement d’attribution du fond local d’aide à la rénovation du Syndicat de l’Ouest Lyonnais.

Vous avez un projet de rénovation de votre habitation ?
Contactez votre conseiller énergie pour vous faire accompagner et bénéficier de ces aides ! Un seul numéro :
04 37 48 25 90 ou par mail : contact@infoenergie69.org

N'ATTENDEZ PLUS POUR RÉALISER
VOTRE PROJET !

Les aides financières proposées par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais se terminent bientôt.
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CULTURE
Culture

EN 2020, UNE SALLE DE SPECTACLES DE 1 200 PLACES VERRA LE
JOUR DANS LES VALLONS DU LYONNAIS
Évoquée depuis longtemps par les élus de la CCVL et fortement souhaitée par le nombreux public du festival Inter’Val d’Automne lors de diverses enquêtes, la création
d’une salle de spectacles dans les Vallons du Lyonnais va
devenir une réalité dans les prochains mois.

Enfin, pour le stationnement, 174 places seront créées à
côté de la salle. Ces nouvelles places viendront s’ajouter
aux parkings déjà existants à proximité : le parking de la
piscine intercommunale et celui de la rue des Droits de
l’Homme.

Cette salle, polyvalente et modulable, permettra d'accueillir tous les styles artistiques du spectacle vivant :
concerts, danse, one-man-show, théâtre…
L’équipement sera construit chemin du stade à Vaugneray, sur un terrain appartenant à la CCVL, au-dessus du
centre de loisirs Ébulisphère. Cet emplacement, assez
éloigné des habitations alentour, constitue un positionnement central au sein du territoire intercommunal.
Le bâtiment, à l’architecture contemporaine et sobre, sera
bien intégré dans le paysage et respectueux de son environnement naturel : il aura une forme simple, compacte
et de faible hauteur.
L’accueil comprendra un bar, des toilettes et une billetterie.
L’espace réservé au public pourra être aménagé selon plusieurs configurations comprises entre 400 et 1 200 places
assises (1 350 debout), grâce à des gradins déplaçables et
repliables.
La scène de 14m sur 9m pourra recevoir la plupart des
spectacles proposés par les productions nationales.
Plusieurs loges et un espace de convivialité permettront
d’accueillir les artistes dans de très bonnes conditions.
Des espaces seront dédiés au rangement et au stockage
des matériels techniques.

Cette salle aura pour vocation de proposer une programmation culturelle variée toute l’année, en particulier dans
le cadre d’une saison qui se déroulera d’octobre à juin,
et bien entendu en accueillant des spectacles du festival
Inter’Val d’Automne en septembre.
On y retrouvera des spectacles portés par la CCVL, mais
également d’autres proposés par des associations ou
autres structures locales. La salle aura également vocation à être mise à disposition de diffuseurs qui pourront
proposer une programmation complémentaire d’artistes
de portée nationale, voire internationale.
Pour rendre la culture plus accessible pour tous, des
actions de médiation seront proposées lors de la saison
culturelle, menées par la CCVL ou comprises dans un projet artistique accueilli dans la salle.
Les premiers spectacles se dérouleront en mars 2020, à
l’occasion de la 2e phase du festival Inter’Val 2019-2020.
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Grâce à l’attractivité et à la renommée que ce nouvel
équipement pourra apporter aux Vallons du Lyonnais, la
CCVL renforcera la dynamique culturelle du territoire et,
au-delà, de tout l'Ouest Lyonnais.
Cet équipement, qui constituera la plus grande salle de
spectacle du département du nouveau Rhône, est appelé à s’inscrire comme un pôle culturel majeur de l’agglomération.

L'ARAIRE FÊTE SES 50 ANS !

2019, 50 ans après, les bénévoles sont tout autant passionnés que leurs prédécesseurs, poursuivent avec
autant d’enthousiasme les missions définies lors de la
création de L’Araire. Et ils ont décidé de marquer les cinq
décennies de l’association lors d’une saison riche en événements singuliers et inattendus.

DES EXPOSITIONS À LA MAISON D’EXPOSITIONS À YZERON

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

23 rue de la Cascade 69510 YZERON
Ouverture du 28 avril au 27 octobre 2019
les dimanches et jours fériés de 14h à 18h

Deux expositions permanentes sur les aqueducs romains
de Lyon et le tissage du velours de soie dans l'Ouest Lyonnais vous permettent de découvrir le patrimoine et les
traditions du Pays Lyonnais.
Pour cette nouvelle saison marquée par les 50 ans de
L’Araire, deux expositions temporaires seront également
présentées.
Promenade en Pays Lyonnais
Du dimanche 28 avril au dimanche 30 juin 2019
Cette exposition, réalisée par L’Araire, est composée d'une
vingtaine d’images représentant divers métiers d’antan
mais aussi des paysages du Pays Lyonnais. De nombreux
objets du grenier seront présentés pour la première fois.
Elle compte aussi des natures mortes (tableaux) ainsi que
des objets se rapportant aux œuvres.
Fabrique de patrimoine - les artistes du Pays Lyonnais
Du dimanche 28 avril au dimanche 27 octobre 2019
Pour marquer son anniversaire, L'Araire a fait appel aux
artistes de son territoire afin qu’à leur manière ils fixent
sur la toile, le papier et autres matières leur vision du
patrimoine. L’appel a été entendu et une cinquantaine
d’artistes, séduits par cette proposition inédite, se sont
lancés dans l’aventure. Avec passion, ils ont créé des
œuvres inédites qui sont présentées en trois vagues : du
28 avril au 30 juin ; du 7 juillet au 25 août et du 1er septembre au 27 octobre.
Un catalogue présentant la totalité des 150 œuvres exposées durant la saison sera en vente sur place.

« Lever de soleil - Lightroom », Lucile Longre - Exposition Fabrique de
patrimoine

Culture

En 1969, une équipe de passionnés déposent les statuts
d’une association ayant pour but la recherche sur l’histoire, l’archéologie et le patrimoine du Pays Lyonnais.
Ils nomment cette association L’Araire, nom d'un instrument de labour dont l’origine remonte à l'Égypte
antique, pour signifier son souci de creuser son sillon
afin d’extraire les richesses enfouies du passé.

La Nuit européenne des Musées
Samedi 18 mai de 19h à 22h
Gratuit
Une soirée pour découvrir comme autrefois la Maison
d’Expositions de L’Araire ! Ateliers dessins pour les enfants,
animés par les artistes de l'exposition « Fabrique de patrimoine », et contes d'autrefois à la tombée de la nuit.

« Francheville le Haut », Cédric Pochon - Exposition Fabrique de
patrimoine

Balade de l’aqueduc de l’Yzeron pour les Journées Nationales de l’Archéologie
Dimanche 16 juin de 14h à 17h
Gratuit
L’Araire vous propose de découvrir l’alimentation en eau
de Lugdunum avec une randonnée de 12 km, environ 3h
de marche sur la partie haute de l’aqueduc romain de
l’Yzeron.
150m de dénivelé, accessible à tous. Prévoir de bonnes
chaussures de marche.
Journées du Patrimoine de pays et des moulins
Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h à 18h
Venez découvrir deux expositions « Le bassin versant du
Garon » et « Promenade en Pays Lyonnais », en lien avec
le thème national « Naturellement durable ».
Ateliers savon, découverte du compost et dégustation
d'eaux vous seront proposés les 2 après-midis !
Réservation obligatoire pour les ateliers savon à 14h et
16h les deux jours, nombre de places limitées.
Entrée libre
L’ARAIRE
Passage de L’Araire 69510 Messimy
04 78 45 40 37 / laraire@bbox.fr
www.araire.org
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CULTURE
Culture

LE TRAVAIL DU BOIS À L'HONNEUR CE PRINTEMPS DANS LES
MUSÉES DE LA CCVL
« LES SCULPTEURS DE MARIONNETTES » AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL À
BRINDAS
Jusqu’au dimanche 1er septembre 2019
GRATUIT
La fabrication d’une marionnette de Guignol suppose de
nombreux savoir-faire nécessaires à la réalisation de la
gaine ou bien du costume, par exemple.
Mais la partie la plus noble de la fabrication réside certainement dans la sculpture de la tête. En effet, le bois est
un matériau vivant et le sculpteur doit avoir la capacité de
voir, dans la spécificité du matériau, la forme qu’il va pouvoir créer. D’autre part, la sculpture de la tête est un acte
essentiel dans la fabrication d’une marionnette puisque la
définition des traits du visage va conditionner les principaux traits de caractère du personnage.
L’exposition permettra de découvrir les dessous de la
fabrication d’une marionnette et rendra hommage aux
sculpteurs qui ont marqué l’histoire de la marionnette de
Guignol.
MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
18 montée de la Bernade à Brindas
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h

« MINIATURES AUTOMOBILES EN BOIS » AU MUSÉE ANTOINE BRUN À SAINTECONSORCE
Jusqu’au dimanche 1er septembre 2019
TARIFS : 3€ / 2€
M. Georges Bouteille, habitant de Grézieu-la-Varenne,
est passionné par la réalisation de maquettes en bois.
Contrairement à Antoine Brun, il ne reproduit pas des
monuments mais des véhicules automobiles.
L’exposition sera l’occasion de découvrir sa collection qui
retrace l’histoire de la voiture à travers les âges ainsi que
la manière dont il travaille pour réaliser chacune de ses
pièces uniques.
Un livret-jeu est disponible à l’accueil du musée pour
découvrir l’exposition de manière ludique.
MUSÉE ANTOINE BRUN
1 rue du Musée à Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr
Ouvert les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h
Quoi de 9 printemps 2019 - Page 10

SAMEDI 18 MAI, LES MUSÉES DES VALLONS DU LYONNAIS SE
DÉVOILENT À L’OCCASION DE LA NUIT DES MUSÉES
AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
• Exposition temporaire : Les sculpteurs de marionnette
• Initiation à la manipulation de marionnettes dans le
théâtre autour d’histoires qui font peur !
Vous connaissez certainement Guignol mais vous savez
peut-être moins comment on manipule une marionnette
à gaine. Rendez-vous dans le théâtre pour vous initier à
l’art de la marionnette autour d’histoires à vous faire frissonner !

Culture

Gratuit
Musées ouverts de 18h à 22h

À LA MAISON DU BLANCHISSEUR
21 route des Pierres Blanches
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 57 40

• Visite sensorielle du musée
Venez découvrir les bruits, odeurs et matières liés au travail de la blanchisserie au cours d’une visite sensorielle
du musée.

AU MUSÉE ANTOINE BRUN
• Exposition temporaire : Miniatures automobiles en
bois
• Coloriage géant sur le thème de la France
Venez participer à la mise en couleurs d’un coloriage
géant sur le thème de la France. À vos feutres !

À LA MAISON D'EXPOSITIONS DE
L’ARAIRE
23 rue de la Cascade
69510 Yzeron

De 19h à 22h
• Ateliers dessins pour les enfants par les artistes de l'exposition « Fabrique de patrimoine »
• Contes d'autrefois à la tombée de la nuit
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Tourisme

TOURISME

NOS HORAIRES

DU 15 MARS AU 14 AVRIL

• Les mercredis et vendredis
de 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
• Les dimanches
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Place centrale à Yzeron

DU 15 AVRIL AU 30 JUIN
• Les mercredis, jeudis et vendredis
de 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
• Les samedis et dimanches
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Place centrale à Yzeron
Contact :
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr
Retrouvez les actualités de
l'OTVL sur Facebook !

VENEZ TESTER LES NOUVEAUX VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
À L’OFFICE DE TOURISME DES VALLONS DU LYONNAIS !
Après avoir roulé sur de nombreux chemins, les 2 VTT à
assistance électrique proposés à l’OTVL depuis 2013 ont
été remplacés cet hiver.
Durant 2 heures, arpentez un des circuits Val VTT au
départ d’Yzeron et découvrez le plaisir de parvenir à surmonter les dénivelés, parfois importants, sans difficulté !
L'utilisation des VTT reste la même :
• ce service est gratuit,
• uniquement sur réservation au 04 78 57 57 47,
• une caution de 150€ par VTT et des pièces d'identités
sont demandées,
• des casques sont prêtés.
Quoi de 9 printemps 2019 - Page 12
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Les composteurs sont financés par la
ent pour les écoles
Et cette démarche est possible égalem
s s'y sont déjà mis,
ou les restaurants scolaires ! Certain
rins.
comme à Vaugneray, Messimy ou Thu

ET LES CO MP OSTE URS PA RTAG ÉS

?

loin en aidant à
La CCVL a souhaité aller encore plus
tagés : installés en
mettre en place des composteurs par
on de tous. Dans
centre-bourg, ils sont mis à la dispositi
partagés ont été mis
certains secteurs, ces composteurs
onsorce, Yzeron.
en place : Vaugneray, Thurins, Sainte-C
plus le compostage
La CCVL souhaite développer encore
e des personnes
erch
partagé. Pour cela, la CCVL rech
volontaires référentes de site.
:
Vous êtes intéressés ? Contactez-nous
environnement@ccvl.fr
04 78 57 83 93
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SPORTS ET LOISIRS
La CCVL et les associations sportives du territoire vous
proposent, sur une journée, de venir découvrir tous les
sports que l’on peut pratiquer dans les Vallons du Lyonnais. Venez profiter de démonstrations et d’initiations
de différents sports, connus ou moins connus. Toutes les
activités sont gratuites et ouvertes à tous !

Mais vous pourrez aussi découvrir :
- À Messimy : le football avec le FCVL
- À Sainte-Consorce : le BMX avec Sainte-Consorce BMX
TEAM et l’aéromodéisme avec l’AMCOL

Sports et loisirs

« SPORTS EN VALLONS » LE SAMEDI 27 AVRIL : VENEZ DÉCOUVRIR LES SPORTS PROPOSÉS DANS LES VALLONS DU LYONNAIS

Parmi toutes les activités proposées, vous pourrez retrouver notamment, dans les équipements communautaires :
À la piscine intercommunale à Vaugneray :
- initiation au plongeon avec l’USOL de 10h à 12h, puis des
démonstrations du groupe compétition de l’USOL Plongeon de 14h à 16h,

Venez découvrir la piste de BMX à Sainte-Consorce...
© Sainte-Consorce BMX TEAM

- À Thurins : le tennis avec le Tennis Club de Thurins
- À Vaugneray : initiation à la boule lyonnaise avec les
associations de Brindas et de Vaugneray, badminton, basket, aïkido et football avec l’USOL.
RETROUVEZ PROCHAINEMENT LE PROGRAMME
COMPLET SUR WWW.CCVL.FR !

Venez applaudir les prestations des jeunes champions de l'USOL
Plongeon !

- initiation au waterpolo avec l’ASG de 14h à 16h
À la salle d'escalade Lionel Daudet à Pollionnay :
initiation à l’escalade sur bloc et encordée, avec le Club
Val'Roc et la CCVL, de 14h à 18h
Au gymnase Alain Mimoun à Brindas :
différentes initiations vont se succéder tout au long de la
journée : du Kinball avec l’Étendard Sportif de Messimy,
du handball, du hand'Fauteuil et de la gymnastique avec
l’ASB, du taïchi avec l’École des Énergies chinoises, de
l’aïkido avec le club de Grézieu-la-Varenne, du judo avec
les clubs de Brindas et de Thurins, de la danse avec le
Stepdance Grézieu et le Modern Jazz Brindas.

POUR CLORE LA JOURNÉE, PARTICIPEZ À
UNE SOIRÉE CINÉMA !
AU CINÉVAL À VAUGNERAY
À 20H30

« De toutes nos forces » de Niels Tavernier,
avec Jacques Gamblin
Synopsis : Comme tous les adolescents, Julien rêve
d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit
dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement
réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de
concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice :
une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit.
Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable
exploit.
L'entrée sera gratuite, dans la limite des places de la
salle.
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Petite enfance

PETITE ENFANCE
LA MUTUELLE PETITE ENFANCE DES VALLONS DU LYONNAIS AU
SERVICE DES FAMILLES DU TERRITOIRE
Les Mutuelles Petite Enfance ont été mises en place
dans les années 1980 pour répondre à une sollicitation
de nombreux partenaires institutionnels sur la possibilité
d’imaginer une structure juridique alternative aux gestions municipales et associatives.
Dans les Vallons du Lyonnais, c’est en 2004 que La Mutuelle Petite Enfance des Vallons du Lyonnais (MPEVL) a
été créée. Elle gère, pour la CCVL par délégation de marché public :
• le Relais Assistants Maternels (RAM) intercommunal
« Le Monde de Zébulon » pour les communes de Grézieula-Varenne et Vaugneray,
• le Relais Assistants Maternels intercommunal itinérant
« Val’ Petite Enfance » pour les communes de Brindas,
Sainte-Consorce, Pollionnay et Yzeron,
• les actions de Parentalité « La Farandole des Vallons »
pour les parents d’enfants des 8 communes de la CCVL.

COMMENT FONCTIONNE LA MPEVL ?

La MPEVL Vaugneray est composée d’administrateurs bénévoles adhérents.
Le Conseil d’Administration est élu lors de l’Assemblée
Générale pour un mandat de 3 ans. Il est composé de
membres adhérents, avec une parité entre assistants
maternels et parents. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement des structures, d’élire le Bureau et les Commissions, de voter les budgets,…

Le Bureau est composé d’un président, d’un ou deux viceprésidents, d’un secrétaire et son adjoint, d’un trésorier.
Son rôle est d’assurer la gestion des services cités, d’exécuter les décisions du CA, de gérer et d’assurer la gestion
du personnel.

DEVENEZ BÉNÉVOLE À LA MPEVL !
Aujourd’hui, pour pouvoir mener ses missions dans de
bonnes conditions, la Mutuelle a besoin de bénévoles.
Plus les membres sont nombreux, plus il est aisé de se
répartir les fonctions et tâches !
À noter que chaque bénévole s’engage en fonction de
ses possibilités en termes de temps disponible : toutes
les personnes sont les bienvenues !
Être membre bénévole de la Mutuelle, c’est participer
à l’organisation des animations familles, des conférences-débat, accompagner le fonctionnement des
RAM...
Mais c’est surtout permettre d’enrichir les actions de
la Mutuelle en étant force de proposition, être porteur des attentes des parents du territoire… c’est s’investir dans la vie locale et participer au dynamisme
des actions proposées par et pour les familles du
territoire, moteur d’un lien social fort et bénéfique à
tous.

Grâce à la MPEVL et à l'ensemble de ses membres, les enfants des Vallons du Lyonnais
et leur famille peuvent profiter de nombreuses animations
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JEUNESSE
LE
PRINTEMPS
SANS
DISCRIMINATIONS 2019

Vous habitez une commune de la CCVL ? Vous voulez
passer le BAFA ? La CCVL peut financer jusqu’à 70% du
montant total de la formation.
En contrepartie, le bénéficiaire de cette aide financière
s’engagera, par convention, à travailler le mercredi
dans un des 2 centres de loisirs intercommunaux à
Thurins ou Vaugneray.

Budget
Jeunesse

LA CCVL PEUT FINANCER
VOTRE FORMATION BAFA !

CONTACTS :
Centre de loisirs Ébulisphère (MJC de Vaugneray) :
04 37 22 09 72 / bienvenue@mjc-vaugneray.org
Centre de loisirs TYM (MJC de Thurins) :
04 78 48 99 60 / tym.mjc.thurins@gmail.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis plusieurs années, la CCVL et ses partenaires jeunesse du territoire organisent plusieurs semaines d'animations destinées aux jeunes, mais aussi au grand public,
pour sensibiliser les habitants aux différentes formes de
discriminations.
Ciné-débats, théâtre, jeux de rôle, expositions... Cette
année encore, les animations menées dans les établissements scolaires sont riches et variées. D'autres animations gratuites destinées à tous, jeunes comme adultes,
sont également programmées.
Parmi les actions encore à venir, à noter des actions sur
l’égalité femmes-hommes ouvertes à tous.
SOIRÉE FILM-DÉBAT AUTOUR DU DOCUMENTAIRE
« DES FEMMES ET DES HOMMES » de Frédérique Bedos
Mercredi 15 mai à 20h30 au CinéVal à Vaugneray
Débat avec Claire Morandeau, Cabinet SOLEDEV
EXPOSITION « TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES »
De l’association Femmes ici et ailleurs
- Du 30 avril au 14 mai à la médiathèque de Grézieu-laVarenne
- Du 15 au 22 mai à la MJC de Vaugneray
- Du 23 au 29 mai à la médiathèque de Pollionnay
- Du 3 au 14 juin à la médiathèque et la MJC de Thurins
Téléchargez le programme complet de l'édition 2019 sur
www.ccvl.fr!
Le Printemps sans Discriminations est soutenu par la DILCRAH
et par l'État à travers le plan « Soif de République » qui permettra de mettre en place des actions tout au long de l'année.

Il existe d'autres aides financières, qui peuvent se
cumuler !
● La CAF du Rhône : l'aide financière est de 91,47 €,
avec une majoration possible de 15,24 € si la session
d'approfondissement ou de qualification est centrée
sur l'accueil du jeune enfant. + d'infos : www.caf.fr
● La MSA Ain-Rhône : le montant de l’aide peut être
de 250 € pour la session de formation générale. Ce
montant sera plafonné à la somme restant à charge,
après déductions des autres aides éventuelles perçues
et un reste à charge d'au moins 10 % du coût de formation. + d'infos : www.msa.fr

FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS
ÉBULISPHÈRE CET ÉTÉ

Chaque été, le centre de loisirs Ébulisphère fonctionne
sur deux sites. Le bâtiment à Vaugneray, chemin du
stade, est ouvert en juillet et en août. En juillet, pour
augmenter les capacités d’accueil, une annexe fonctionne habituellement dans les locaux de l’école primaire publique de Messimy. Comme cette école sera
en travaux pendant l’été 2019, le second lieu du
Centre de loisirs Ébulisphère sera situé à Brindas,
dans les locaux de l’école maternelle afin d’accueillir
115 enfants de 3 à 12 ans.
Les inscriptions pour cet été commencent en mai,
renseignez-vous auprès du centre de loisirs Ébulisphère !

ET POUR LA RENTRÉE ?

Depuis plusieurs mois, la CCVL mène une réflexion
pour permettre la création de places supplémentaires
les mercredis dès septembre 2019. Cette réflexion se
fait en lien avec la MJC de Vaugneray, gestionnaire du
centre de loisirs, la Commune de Brindas, les services
de Protection Maternelle etInfantile (PMI), la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
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Économie

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LES LABORATOIRES BOIRON ET L'HOMÉOPATHIE,
RECONNAISSANCE À L'ÉCHELLE MONDIALE

UNE

Les Laboratoires Boiron, installés sur le Parc d'Activités
Économiques des Lats à Messimy depuis sa création,
viennent d'étendre leur site d'exploitation.

Cette extension est l'occasion d'en apprendre plus sur
ces Laboratoires Boiron, et sur l'homéopathie. Interview
de Valérie Poinsot, Directrice générale.

Pourriez-vous nous faire un bref historique de votre présence à Messimy et vos derniers projets sur ce site ?
Depuis son origine, les laboratoires Boiron sont très
ancrés en Rhône-Alpes et dans l’Ouest lyonnais. Chaque
fois que nous avons cherché à nous étendre, nous avons
privilégié la proximité avec Sainte-Foy-lès-Lyon qui a été
pendant très longtemps notre siège social. C’est ainsi que
notre seconde unité de production a vu le jour en 1995 à
Messimy.
Il y a une dizaine d’années, suite à une réflexion sur nos
différentes implantations industrielles, nous avons décidé
de créer un nouveau site de production dans notre berceau historique. Après réflexion, nous avons décidé
d’étendre le site de Messimy plutôt que d’en créer un
nouveau.
Aujourd’hui, ce site s’étend sur plus de 30 hectares, rassemble notre siège social (depuis 2013) et notre unité de
production la plus importante dans le monde. Au quotidien, c’est près de 1 000 salariés qui se rendent à Messimy
pour travailler dans notre entreprise.

réponses concrètes dans de nombreux domaines : ORL,
gynécologie, pédiatrie, dermatologie, etc.
C’est pourquoi les médecins (généralistes et spécialistes),
les sages-femmes, les dentistes, sont nombreux à y recourir. Et en France, 25%4 des médecins généralistes et 78%5
des sages-femmes libérales les prescrivent très régulièrement.
Les médicaments homéopathiques sont aussi de plus en
plus utilisés pour aider les patients atteints de cancer à
mieux supporter les effets indésirables de leurs traitements ou de leur maladie : on parle alors de soin de support.

Comment expliquer l’homéopathie simplement ?
L’homéopathie permet de se soigner autrement : c’est
une thérapeutique efficace1, sûre et adaptée à chacun.
Les médicaments homéopathiques sont prescrits et
conseillés par des professionnels de santé formés (médecins, sages-femmes, pharmaciens…) ce qui est un gage
de sécurité. Ils sont efficaces1, sans risques de toxicité, ni
risque d’interaction. Les médicaments homéopathiques
sont donc respectueux du corps et de la nature. Ils sont
adaptés à tous y compris aux plus fragiles (enfants,
femmes enceintes, personnes âgées).
La pratique de l’homéopathie, c’est aussi un regard différent porté sur le patient et sur sa maladie. Une approche
dans laquelle le médicament n’est pas tout, dans laquelle
la santé est un capital à préserver et à entretenir, dans
laquelle la santé n’est pas seulement l’absence de maladie mais un bien-être global, physique et psychique. C’est
donc une pratique de la médecine plus humaine et plus
durable. D’ailleurs, 300 millions de personnes dans le
monde utilisent déjà des médicaments homéopathiques2
et en France, 77% des Français3 ont déjà pris de l'homéopathie au cours de leur vie.
Pourquoi l’homéopathie est-elle de plus en plus utilisée
dans la médecine en France ?
Les médicaments homéopathiques sont efficaces et
non iatrogènes, c’est-à-dire qu’ils ne présentent aucune
toxicité. Ils apportent aux professionnels de santé des
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Est-ce que le recours à l’homéopathie se développe dans
d’autres pays ?
Tout à fait ! Nos médicaments sont présents à travers 21
filiales et dans près de 50 pays.
Il y a beaucoup de potentiel dans le monde entier et en
particulier dans les Amériques et en Asie où cette thérapeutique utile à la santé et sûre est très demandée. Nous
nous sommes d’ailleurs dernièrement implantés en Inde,
en Colombie et en Asie du Sud-est, avec l’ouverture d’un
bureau à Hong Kong.
Enfin, l’homéopathie française est véritablement reconnue au niveau mondial comme une homéopathie de
grande qualité. Avec une fabrication exclusivement française (principalement à Messimy), nos médicaments sont
plébiscités pour leur fiabilité et leur qualité.
1 : 74 % des utilisateurs jugent les médicaments homéopathiques
efficaces – Enquête Ipsos 2018 Les Français et L’homéopathie
2 : Libro blanco de la Homeopatia, Catédra Boiron de Homeopatia,
Universidad Zaragosa.
3 : Enquête IPSOS - 2000 Français ont été interrogés par internet
entre le 23 et le 26 Octobre 2018 constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
4 : D’après l’étude transversale du programme de recherche EPI3
5 : Étude Imago «Les sages-femmes libérales et l’homéopathie»
2013

EMPLOI
L’APPRENTISSAGE, UNE SOLUTION D’AVENIR POUR LES JEUNES
ET LES ENTREPRISES
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de
type particulier par lequel un employeur s'engage à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle
méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en Centre de Formation d'Apprentis
(CFA). L’apprentissage peut également être réalisé dans le
cadre d’un CDI, on parle alors de Période d’apprentissage.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus (âge atteint avant
la fin d’année), et sans limite d’âge pour les travailleurs
handicapés.

QUELLE DURÉE A UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage est
en principe de 2 ans, mais peut varier de 6 mois à 3 ans,
selon le métier, le niveau du diplôme (CAP, MC, BP, BM,
BAC PRO, BTS...) et le niveau de compétences de l'apprenti.
Il est possible de signer des contrats d'apprentissage successifs afin de préparer une spécialisation, un diplôme de
niveau supérieur, ou un autre métier.

QUELLES NOUVEAUTÉS APPORTE
RÉFORME DE L'APPRENTISSAGE ?

LA

Pour les entreprises, la réforme propose une simplification du contrat de travail :
• âge d’entrée porté à 29 ans,
• durée minimale du contrat réduite à 6 mois,
• entrée en formation à tout moment dans l'année,

• réduction de durée de contrat facilitée,
• dérogations à la durée du travail simplifiées pour les
mineurs,
• mobilité internationale sécurisée,
• modalités de ruptures redéfinies,
• compétences du maître d'apprentissage définies par les
branches,
• dépôt du contrat auprès de l’opérateur de compétences.

Emploi

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?

De plus, la réforme a mis en place une aide unique en
direction des entreprises ayant recours à un contrat d’alternance, ce qui est une simplification au regard du fonctionnement antérieur (aide TPE jeune apprenti, prime
régionale à l’apprentissage…). En plus de cette aide, les
entreprises peuvent bénéficier de crédits d’impôts et une
exonération de cotisations sociales.
Vous avez moins de 30 ans et vous voulez vous former
en alternance ?
Entrepreneurs, vous souhaitez recruter un apprenti ?
Contactez :
Pour les métiers de l’artisanat : Chambre des
métiers et de l’artisanat
Espace Passerelle, permanence d’accueil :
04 72 43 51 95
cad@cma-lyon.fr
Pour les métiers du commerce et de l’industrie :
Chambre de Commerce et d'Industrie
Service Formalités Apprentissage :
04 72 40 58 58
infos@lyon-metropole.cci.fr

Dans les Vallons du Lyonnais, le secteur
des BTP est en recherche d'apprentis
© Freepik
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Agriculture

AGRICULTURE
CRÉATION D’UNE ASSOCIATION FONCIÈRE AGRICOLE POUR
PRÉSERVER LES ESPACES AGRICOLES
La CCVL engage depuis de nombreuses années des actions
visant à préserver et développer l’agriculture sur son territoire. Cependant, aujourd’hui encore il subsiste des difficultés pour ce développement. En effet, les terrains agricoles disponibles manquent dans les Vallons du Lyonnais,
alors que de plus en plus de terrains sont non exploités.
Pour faciliter l’installation de nouvelles activités agricoles,
notamment sur ces terrains dont la vocation première est
d'avoir un usage agricole, la CCVL a impulsé la création
d’une Association Foncière Agricole (AFA) sur les Vallons
du Lyonnais. La CCVL travaille sur ce projet en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture du Rhône, en associant les
8 communes et les agriculteurs du territoire.
Cette association, constituée de propriétaires fonciers
(agriculteurs, particuliers, collectivités…), permettra
d’augmenter la surface foncière mise à disposition des
agriculteurs.
QUELS AVANTAGES POUR LE PROPRIÉTAIRE
QUI INTÈGRE UNE AFA ?

Mes terrains en zone
naturelle et protégée non constructible
sont débroussaillés et
entretenus par l’agriculteur.

Mes parcelles peu intéressantes à l’exploitation (de
petite surface, sans point
d’eau) trouvent preneur.

En soutenant la mise en place d’une Association Foncière Agricole, la CCVL souhaite ainsi :
- encourager l’installation de nouveaux agriculteurs et
favoriser la transmission des exploitations ;
- consolider les exploitations agricoles en place et faciliter les conditions de travail des agriculteurs ;
- préserver le foncier agricole, forestier et naturel et un
environnement paysager de qualité ;
- réduire le morcellement pour faciliter l’activité agricole
et limiter les déplacements ;
- préserver la rentabilité des exploitations agricoles pour
pérenniser leur activité.

QUELS AVANTAGES POUR L'AGRICULTEUR QUI
TRAVAILLE AVEC UNE AFA ?
Je n'ai plus qu’un
interlocuteur, le
syndicat de l’AFA.

Je peux exploiter
les terrains sur une
longue période grâce
au bail géré par l’AFA.

Je peux mutualiser les
travaux d’amélioration
du foncier (clôture,
débroussaillage…) avec
d'autres agriculteurs.

L’AFA se charge de
gérer le fermage
et me le reverse.

Je peux regrouper mon
foncier agricole avec des
échanges de parcelles.

Mes démarches administratives sont simplifiées
et sécurisées juridiquement.

J'améliore ainsi mon
outil de production.

Un petit noyau de propriétaires s’est déjà constitué. Si vous souhaitez valoriser vos terres
agricoles et œuvrer pour une agriculture locale de qualité, n’hésitez pas et venez rejoindre
le groupe de travail pour la création d’une Association Foncière Agricole sur la CCVL.
Contact : CCVL - Gaëlle CHARME - agriculture@ccvl.fr - 04 72 31 87 02
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LOGEMENT
POUR QUI ?

⌂ Vous voulez acheter dans une commune de la CCVL.
⌂ Vous êtes primo-accédant de votre résidence principale
(vous n’avez pas été propriétaire au moins durant les 2
années précédant l’accession)
⌂ Vous bénéficiez d’un Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ +)
L’aide est accordée lorsque la demande est
effectuée avant l’achat du logement ou du
terrain, et lorsque le logement constitue
la résidence principale et l’unique bien
immobilier du/des demandeur(s).

POUR QUEL TYPE DE LOGEMENT ?

⌂ Pour les logements neufs (achat ou construction) :
• en collectif
• en individuel groupé (logement individuel compris
dans une opération de construction comportant
plusieurs logements)
⌂ Pour les logements anciens nécessitant d’importants
travaux (*) :
• équivalant à la production d’un logement neuf
• respectant certains niveaux de performance
énergétique
* Renseignez-vous auprès de votre banque pour savoir si vous êtes éligible

POUR QUEL MONTANT ?

⌂ La prime allouée par la CCVL est de 4 000 € par ménage.

QUELLES PIÈCES À FOURNIR ?

Au dépôt de la demande

Dès l’accord de principe de la banque, le demandeur
devra déposer un dossier auprès de la CCVL comprenant
les pièces justificatives suivantes :
• une lettre de demande de subvention datée et signée
adressée au Président de la CCVL,
• une note explicative de l’opération précisant : le nom
des demandeurs, la taille du ménage, l’adresse du bien
acheté,
• une copie de la simulation de financement précisant
l’éligibilité au PTZ+ et, dans la mesure du possible, incluant
distinctement l’aide de la CCVL,

• une copie de l’offre de prêt non définitive rédigée par
la banque,
• une copie du compromis de vente ou de la promesse
de vente ou de l’acte de réservation, selon le type
d’acquisition,
• un plan du logement,
• pour l’acquisition d’un logement ancien, le diagnostic
de performance énergétique, les devis des travaux
d’économies d’énergie et un plan de l’existant,
• l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2 et le
cas échéant l’avis d’imposition des personnes destinées à
occuper le logement,
• une copie du livret de famille ou des cartes d’identité
des membres du foyer,
• une lettre d’engagement des propriétaires à occuper le
logement pendant 5 ans,
• tout document jugé utile par le bénéficiaire.

Logement

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ : UNE AIDE FINANCIÈRE
POUR SOUTENIR VOTRE PROJET

Le dossier doit impérativement être
complété et transmis avant signature de
l’acte de vente définitif.

Si votre dossier est accepté, pour le versement de
l’aide :

• projet d’acte de vente incluant les clauses de non
revente et de non mise en location du bien durant 5 ans,
• offres de prêts définitives établies par les organismes
prêteurs,
• relevé d’Identité Bancaire de l’office notarial principal
de la vente afin de procéder à versement sur le compte
de l’étude.
Le paiement doit impérativement être
réalisé avant signature de l’acte de vente
définitif, pour apparaître sur le compte de
l’étude le jour de la vente.

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE CETTE
AIDE ?
Demandez conseil à votre banquier ou votre notaire !
Téléchargez sur www.ccvl.fr :
• le règlement de l’aide à l’accession sociale à la
propriété
• des modèles de courriers pour votre dossier de
demande d’aide
Contact : Lydia LOUBACHE - lydia.loubache@ccvl.fr
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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 25 octobre 2018
VOIRIE
Le conseil de communauté a délégué au bureau communautaire
l’attribution d’un marché de travaux pour la création de la voie
douce reliant les communes de Sainte-Consorce et Grézieu-laVarenne. Le montant total du marché s’élève à 405 852,27 € HT.
Une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux de voirie à Pollionnay, entre l’avenue NotreDame de Lorette et l’intersection avec l’allée du Coteau des
Garennes, a été conclue entre la CCVL et la commune de Pollionnay. La part des travaux incombant à la CCVL est estimée à
38 162 € HT.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de l’extension du PAE « Maison-Blanche » à Vaugneray pour des activités tertiaires, une promesse d’achat a
été approuvée pour l’acquisition par la CCVL d’une parcelle de
5 788 m² pour un montant total de 86 820 €.
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Deux subventions ont été votées par le conseil de communauté
pour la création de logements locatifs sociaux : 6 000 € en faveur
d’Alliade Habitat pour la création de 3 logements à Messimy,
chemin du Vincent ; 6 000 € en faveur d’Alliade Habitat pour la
création de 3 logements à Messimy, chemin du Mouchetier et
rue du Chatelard.
Une garantie d’emprunt a été accordée à la SEMCODA pour une
opération à Pollionnay (PSLA), pour un montant de 590 300 €
représentant 50 % du montant de l’emprunt souscrit par le bailleur.

Séance du 6 décembre 2018
ENVIRONNEMENT
La part de redevance d’enlèvement des ordures ménagères
pour l’année 2019 a été reconduite à 120 € (pour un ménage de
2 personnes). L’ensemble des conditions tarifaires est inchangé
pour toutes les catégories de particuliers.
Le conseil a approuvé une convention avec l’association
Val’Trions pour qu’elle mène des actions de sensibilisation et
de promotion de la recyclerie à la déchèterie, et qu’elle valorise
les objets récupérés au sein de sa ressourcerie [RE]trouvailles.
Le conseil a décidé d’accorder une subvention de 19 000 € à
l’association Val’Trions.

Quoi de 9 printemps 2019 - Page 20

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de l’extension du PAE « Les Andrés » à Brindas,
la CCVL a acquis un terrain de 7 046 m² pour une somme de
84 552 €.
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le conseil a approuvé un nouveau marché de gestion de l’aire
d’accueil des gens du voyage avec la société SG2A pour une
durée de 3 ans à compter du 1/1/2019, moyennant un forfait
annuel de 50 180 € HT.
AGRICULTURE
Une convention de partenariat a été conclue entre la CCVL et
la Chambre d’Agriculture du Rhône afin de créer une Association Foncière Agricole (AFA) libre à l’échelle intercommunale.
La mission de la Chambre d’Agriculture, estimée à 45 jours, sera
prise en charge par la CCVL à hauteur de 13 704 € (soit 50 %).
Dispositif de lutte contre la grêle : devant la récurrence de ce
phénomène, les EPCI et le Département ont sollicité la Chambre
d’Agriculture du Rhône afin de monter un projet de protection
contre la grêle à l’échelle du département du Rhône.
Le conseil de communauté a approuvé une convention ayant
pour objet de constituer un groupement de commandes pour
l'acquisition d'un système de détection et de lutte contre la
grêle, sachant que la CCVG s’est portée volontaire pour assurer
le rôle de coordonnateur du groupement.
TOURISME
Suite à la récente création de l’OTI des Monts du Lyonnais, une
convention de partenariat a défini les modes de coopération
entre l’OTI et les Offices de Tourisme des Vallons du Lyonnais et
du Pays de l’Arbresle. Il a ainsi été convenu que l’OTI assurerait
par convention, pour les collectivités partenaires, les missions
de communication dont l’intérêt est partagé et indispensables
au développement touristique du territoire de destination. La
participation financière de la CCVL et de la CCPA est arrêtée à la
somme de 10 000 € maximum en 2019.
ENFANCE/JEUNESSE
Dans le cadre de ses compétences enfance et jeunesse, le
conseil de communauté a approuvé différents actes nécessaires à l’exercice de ces compétences :
- une convention de délégation de service public avec la MJC de
Vaugneray pour la gestion du centre de loisirs « Ébulisphère »
pour la période du 1/1/2019 au 31/12/2022 moyennant une

SPORTS
Le conseil a décidé d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’Association Sportive de Brindas, section gymnastique artistique,
pour l’organisation du 1er tour de la filière nationale en UFOLEP
de la gymnastique artistique au gymnase à Brindas en janvier
2019.

Séance du 14 février 2019
FINANCES
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de
communauté a tenu son débat d’orientations budgétaires pour
l’exercice 2019. Il a également approuvé le rapport 2018 relatif
au schéma de mutualisation entre la CCVL et ses communes
membres, suite à son adoption en décembre 2015.
Enfin, le conseil a reconduit l’enveloppe de dotation de solidarité communautaire à hauteur de 50 000 € pour 2019 à répartir
entre les communes membres suivant les 3 critères habituels :
population 3/16 ans DGF, inverse du potentiel fiscal et population totale DGF.
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Dans le cadre de sa compétence « PLH », le conseil de communauté a adopté plusieurs délibérations :
- engagement d’une procédure de révision du PLH pour la
période 2020-2025,
- attribution d’une subvention de 8 000 € à l’OPAC DU RHONE
pour la création de 4 logements locatifs sociaux situés à Thurins,
- approbation d’une garantie d’emprunt à ALLIADE HABITAT
pour une opération à Thurins (197 297 €),

- approbation d’une garantie d’emprunt à la SA HLM CITE NOUVELLE pour une opération à Brindas et maintien de la garantie
au profit d’ALLIADE HABITAT (207 750 €),
- maintien des garanties d’emprunts octroyées à la SA HLM CITE
NOUVELLE pour une opération à Brindas au profit d’ALLIADE
HABITAT pour une dette restant due au 31/3/2019 de 2 510
200,05 €

Délibérations

contribution fixée à 161 724 € par an
- un marché pour l’exploitation du RAM « Les P’tits Pouces » à
Messimy avec la Mutuelle PE des Vallons du Lyonnais à Messimy pour un montant annuel de 50 680 €
- un marché pour le RAM « Le Monde de Zébulon » pour un
montant annuel de 55 325,60 €
- un marché pour le RAM « Val Petite Enfance » pour un montant annuel de 31 650 €
- un marché pour les actions de soutien à la parentalité pour un
montant annuel de 13 399,20 €,
ces 3 derniers marchés étant attribués à la Mutuelle PE des
Vallons du Lyonnais à Vaugneray, pour une durée de 4 ans, à
compter du 1/1/2019.

CULTURE
Musée de la Blanchisserie de l’Ouest Lyonnais
Dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension du Musée
de la Blanchisserie de l’Ouest Lyonnais, le conseil de communauté a approuvé une convention d’entente à conclure avec la
commune de Craponne dans le but de définir les modalités de
gestion de l’équipement. Dans ce cadre, la commune de Craponne participera à l’investissement à hauteur de 360 000 €
et au financement du fonctionnement à hauteur de 25 %, plafonné à 15 000 € par an.
Salle de spectacles intercommunale
Suite à la décision de la CCVL de construire une salle de spectacles, le conseil a approuvé les premiers marchés de travaux,
comme suit :
- Terrassements - VRD à TP LACASSAGNE / PERRET SARL :
334 125,65 €HT
- Gros œuvre à EIFFAGE CONSTRUCTION LOIRE : 355 671,34 €HT
- Charpente métallique - bardage - couverture à MITS SAS :
525 388,06 €HT
- Étanchéité à MITS SAS : 222 999,94 €HT
- Électricité - courants faibles à SAS SN IES : 167 823,24 €HT
- Chauffage - ventilation - plomberie à AB CVC : 270 000 €HT
Les autres lots feront l’objet d’une attribution ultérieure.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Le conseil a décidé d’attribuer les subventions suivantes :
• animations Mine du Verdy : 2 604 € à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) RHONE
• actions de soutien à la parentalité et de lutte contre les discriminations : 3 005,06 € à la MJC de Thurins
• soutien à l’action locale pour l’emploi : 7 000 € à l’Atelier d’apprentissage de la Giraudière
• tournoi de hand’fauteuil : 1 000 € à l’Association Sportive de
Brindas, section handball
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Inter’Val 2019-2020 : 2 festivals en 1 !
Cette année tout continue… et tout change !

En effet le festival Inter’Val continue mais, compte tenu de
la construction de la nouvelle salle de spectacles qui sera
opérationnelle début 2020, la 17e édition 2019-2020 sera
proposée en 2 phases…
La première, qui se déroulera entre le samedi 31 août et le
dimanche 20 octobre 2019, comprendra 17 spectacles organisés
hors les murs.
Les tennis couverts ne seront pas réinstallés en septembre et la
2e phase sera décalée exceptionnellement en mars 2020, avec 9
propositions dans la toute nouvelle salle.
Une saison sera ensuite proposée à partir d’avril 2020, puis le
festival reprendra sa forme traditionnelle en septembre 2020.
Cette année encore le programme sera éclectique, riche en
musique classique, chanson française, musique du monde,
blues-rock, jazz, danse, marionnettes, concert d’instruments,
humour, propositions scolaires,… de quoi satisfaire tous les
goûts !

Retrouvez tout le programme sur le site internet :
et sur Facebook intervaldautomne

Symbole du rayonnement du festival, 14 lieux différents situés
sur 8 communes accueilleront au moins un spectacle.
Cette année, en complément des soirées têtes d’affiche et des
journées scolaires organisées par la CCVL, ce sont 19 associations
ou structures, dont 15 du territoire, qui proposeront un
spectacle. Et les habitués seront bien entendu tous au rendezvous.

Inter’Val, un festival au carrefour des musiques,
des lieux et des publics.
Bernard Servanin
Vice-président en charge de la culture
Responsable du festival

interval.ccvl.fr

Renseignements et billetterie
Ouverture de la billetterie pour tous les
spectacles à partir du jeudi 25 avril 2019
pour les réservations en ligne sur le site
du festival interval.ccvl.fr et pour les spectacles CCVL à la CCVL et à l'Office du Tourisme.

Grande soirée de lancement

Vendredi 10 mai à partir de 18h, Salle d'animation du Vourlat
à Messimy
Entrée libre et gratuite
De 18h à 19h 30 : Présentation de la programmation de la 17e édition du festival

Après une pause, vers 20h30 : la Compagnie Swing’Hommes proposera « Beethoven ce
Manouche », rencontre burlesque et virtuose
de Ludwig et Django !
Venez retrouver Ludwig, Django et l'Ange Oliver pour chanter aux rythmes tonitruants des
swings manouches habillés de musique classique !
Spectacle primé au festival off d'Avignon

Les têtes d'affiche en 2019... Hors les murs
Samedi 14 septembre à 20h45, salle des fêtes de Vaugneray

Les Goguettes (en trio mais à quatre !)
Globalement d’accord
98% des personnes interrogées avaient aimé leur précédent spectacle. Ils sont de retour pour convaincre les 2% restants ! Terminées
les critiques contre ceux qui nous gouvernent ou voudraient nous
gouverner, plus aucune prise de position courageuse en faveur des
veuves et des opprimées, désormais ils s'engagent à ne plus choquer personne. Mais… vont-ils y parvenir ?
Concert CCVL / Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 15€

Mardi 1er octobre à 20h30,
église de Thurins

Samedi 28 septembre à 20h30,
Théâtre Le Griffon à Vaugneray

Enzo Enzo et Laurent Viel
Chacun sa famille !
Deux fortes personnalités qui se sont rencontrées, accordées et unies sur scène pour y créer ce spectacle de chansons originales ! « Nous sommes fiers et heureux de confronter notre interprétation de ce répertoire drôle, caustique et
profond sur scène, notre refuge merveilleux, là où la chanson à laquelle on s'est mariés par adoration, se partage. Le
public s'y entend... et s'y reconnaît.»
Concert proposé par Le Griffon et la MJC de Vaugneray
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 11 €

Laurent Voulzy
en concert
Laurent Voulzy offre à son public une nouvelle
tournée. Il sera en concert, dans des lieux
qu’il connait et affectionne particulièrement :
des églises et cathédrales. Accompagné de
deux musiciens, une chanteuse, harpiste, guitariste et un clavier, il chantera son répertoire
revisité, en résonance avec les lieux.
CCVL / Plein tarif : 45 € / Tarif réduit : 35 €

Partenariat avec Le Briscope à Brignais
Vendredi 20 septembre à 20h30

La Bajon
Vous couperez
La Bajon est intégralement remboursée
par la Sécurité sociale. Tous les Grands de
ce monde consultent La Bajon avant d’agir
pour le bien de l’Humanité. La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco. La Bajon ne
mourra jamais, Dieu ne le permettra pas.
La Bajon estime que ce petit préambule
devrait vous suffire pour venir l’applaudir.
Billetterie au Briscope à partir du 1er mai

Vendredi 13 mars à 20h45

Laura Laune
Le diable est une gentille petite fille
ÉCONOMISEZ 13 € !
BILLET COUPLÉ
2 SPECTACLES
La Bajon + Laura Laune
Tarif exceptionnel : 49 € !
Nombre de places limité
En vente à la CCVL et
au Briscope

Interdit aux - de 14 ans !
Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Avec un
humour noir décapant et une irreverence totale, la
folie angélique de Laura Laune et de ses personnages
emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle
innocente ou méchante ? Consciente de ses propos ou
simplement folle à lier ? D’une comptine pour enfants
qui part en vrille à des personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle vous réserve bien des
surprises.
CCVL / Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 23 €

Jeudi 5 mars à 20h30

Bénabar
Après bientôt quatre ans d'absence,
Bénabar est de retour ! Un nouvel
album réalisé par Mark Daumail, le leader du groupe Cocoon, et une tournée
pour fêter cela avec son public... Bénabar renoue avec la finesse de plume et
la rondeur des chansons qui ont fait son
énorme succès à ses débuts en 2000.
CCVL / Plein tarif : 36 € /
Tarif réduit : 28 €

PASS 2 SPECTACLES
Laura Laune + Bénabar
Plein tarif : 56 € / Tarif réduit : 42 €

Les têtes d'affiche en 2020... Espace des Vallons du Lyonnais

