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La CCVL fête ses 20 ans...

Balade en Vallons
le 22 avril (p. 11)

mais l'intercommunalité a déjà
50 ans !
Jeunesse et sport en fête
le 28 avril (cahier central)
Inter'Val d'Automne 2018 :
Un programme à la hauteur
des 20 ans de la CCVL
(p. 22 à 24)

À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE
COVOIT'OURA ÉVOLUE POUR DEVENIR MOV’ICI !
MOV’ICI Auvergne-Rhône-Alpes, c’est votre solution de
covoiturage en ligne et en temps réel sur mobile, facile
et sans frais !
La CCVL vous propose, sur ce site géré par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, une page dédiée au covoiturage
dans les Vallons du Lyonnais.
La base de données étant commune à tous les partenaires, il n'est pas nécessaire de multiplier les inscriptions
pour trouver une offre de covoiturage répondant à votre
besoin.
Vous avez ainsi accès à une plateforme mutualisée
de covoiturage couvrant tout le territoire de la région
Auvergne Rhône-Alpes et tous les types de demandes
(travail-domicile, loisirs...).
Et, pour cette année 2018, de nombreuses nouveautés
vous sont proposées :
• une application mobile (disponible sur Android et Apple
Store) permettant d’accéder facilement au site et proposant du covoiturage dynamique : chaque passager ou
conducteur pourra voir en temps réel les covoitureurs
possibles sur son trajet et se mettre en contact avec eux ;
• la possibilité de certifier votre trajet en obtenant des
justificatifs pouvant être produit par exemple auprès de
votre employeur ;

Vous avez une voiture et
proposez des places, ou
au contraire vous recherchez un conducteur qui
fait le même trajet que
vous ?
Rendez-vous vite sur le site de covoiturage MOV'ICI !

DES PARKINGS DE COVOITURAGE SUR
TOUT LE TERRITOIRE DE LA CCVL !
Chaque commune de la CCVL dispose d'un parking
spécifique au covoiturage :
• Brindas : vers l’ancienne gare (point de ramassage)
• Grézieu-la-Varenne : vers le pôle sportif et la salle
des fêtes
• Messimy : parking de la Bascule et parking des Randonneurs, à côté de la mairie (point de ramassage)
• Pollionnay : parking de la médiathèque, place des 3
Hameaux et Valency
• Sainte-Consorce : Méginand et rue des Monts
• Thurins : ancienne gare, route d’Yzeron et place de la
mairie (point de ramassage)

• le paiement en ligne (ce service est optionnel) ;

• Vaugneray : rue des Droits de l’Homme, maison
Blanche, parking de la mairie de Saint-Laurent-de-Vaux
et place de Verdun (point de ramassage)

• La possibilité de parrainer ses collègues et ses amis.

• Yzeron : mairie et p’tit pré

AIDEZ-NOUS A TROUVER DES IMAGES ANCIENNES SUR LE TRAVAIL DE LA
BLANCHISSERIE !
La Maison du Blanchisseur à Grézieu-laVarenne a besoin de votre aide et lance un
appel à contribution :
Afin de réaliser un travail artistique visant à mettre
en valeur l'histoire de la blanchisserie, notamment à
Grézieu-la-Varenne, nous sommes à la recherche de
photographies, cartes postales, archives concernant
la blanchisserie dans l’Ouest lyonnais, de toutes les
époques.
Si vous possédez ce type de document, nous vous
remercions de nous contacter au 04 78 57 57 40.
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20 ans
La CCVL a eu 20 ans en 2017. Vingt années
d’une collaboration toujours plus affirmée
entre la Communauté de communes et les
communes qui la composent. Vingt années
durant lesquelles les élus qui se sont succédé
ont travaillé selon le grand principe de subsidiarité. C’est selon ce principe que, constatant
que certaines actions publiques dépassent le
seul cadre de la commune, les élus ont pensé plus judicieux de les
mener sur un périmètre plus large, celui de l’intercommunalité.

Édito

À voir, à faire

20 ans de la Communauté de communes, mais en réalité 50 ans
d’intercommunalité. En effet, c’est en mai 1967 que les statuts du
« District des Monts du Lyonnais » regroupant Grézieu-la-Varenne,
Thurins, Yzeron, Pollionnay, Saint-Laurent-de-Vaux et Vaugneray
sont déposés en Préfecture. La création de cette structure avait
alors pour ambition de positionner le territoire comme une destination touristique pour les habitants de l’agglomération toute
proche. La construction de la piscine intercommunale en 1976 par
le SIVOM des Monts du Lyonnais se réalisera en cohérence avec
cette ambition, même si l’objectif était bien évidemment d’apporter un service à la population du territoire. C’est véritablement
le premier projet fédérateur.
Au cours de ces cinquante années, mais surtout depuis la naissance de la Communauté de commune, les communes ont
souhaité que l’intercommunalité intervienne dans toujours plus
de domaines en transférant de nouvelles compétences à la CCVL.
À l’occasion de ce vingtième anniversaire, nous avons souhaité
raconter cette histoire de l’intercommunalité à travers les différentes compétences à l’occasion d’événements programmés. Ces
rencontres ont un triple objectif :
- rendre compte aux habitants des Vallons du Lyonnais et faire
connaître les différents services développés à leur intention ;
- remercier les acteurs qui viennent en appui à la collectivité dans
ses missions : clubs, associations, bénévoles… ;
- créer des occasions de rencontres festives et développer du lien
entre habitants des différentes communes et avec les territoires
voisins.

Vous avez peut-être déjà participé aux 20 ans de culture le 18
mars dernier au Musée Théâtre Guignol. Nous vous attendons
Délibérations du Conseil de
également :
communauté
P. 20-21
- le 28 avril pour jeunesse et sport en fête,
- le 7 juillet pour 20 ans de tourisme avec « Lac en fête » à Yzeron,
Inter'Val d'Automne 2018
- le 29 juillet, avec le monde agricole en fête à l’occasion du
Une programmation de marque pour les
P. 22 à 24 concours de labour cantonal,
20 ans de la CCVL
- le 7 septembre, avec le festival Inter’Val et sa soirée spéciale 20
ans.
Vous trouverez les programmes des journées dans ce numéro et
Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
d’autres dates dans le prochain « Quoi de 9 ? ».
www.ccvl.fr

et sur Facebook !
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Venez nombreux !

Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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20 ans de la CCVL

50 ANS D’INTERCOMMUNALITÉ... LES PRIN
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NCIPALES DATES
20 ans de la CCVL
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LE MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL A FÊTÉ SES
Culture

Dimanche 18 mars, ce ne sont pas moins de 500
personnes qui sont venues en famille et entre amis
pour participer à l’après-midi festive organisée pour les

10 ans du Musée Théâtre Guignol à Brindas !
Retour en images sur cet anniversaire…

Dans le musée, les visiteurs ont pu rencontrer des marionnettistes réunis pour l’occasion.

Avec Louis-Do Bazin de la compagnie du Montreur, les enfants
pouvaient s’initier à la manipulation de petites marionnettes en
forme de chenilles.

Damien Weis, meilleur ouvrier de France, expliquait l’art de fabriquer
une marionnette de Guignol de manière traditionnelle.

François Guizerix, marionnettiste aux Guignols de l’info, faisait découvrir la manière de manipuler la célèbre marionnette de PPDA.

La troupe des Gones à Mourguet révélait les étapes nécessaires à la
préparation d’un spectacle de Guignol.
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10 ANS !
Culture
En fin d’après-midi, les discours de monsieur Malosse, président de
la CCVL et monsieur Servanin, vice-président en charge de la culture,
ont précédé le lancement de l’ouvrage sur Jean-Guy Mourguet (le
donateur de la collection) rédigé par la directrice du musée, Maud
Clavel. Tout le monde était ensuite réuni pour souffler les 10 bougies
du Musée Théâtre Guignol.
Le froid n’a pas dissuadé les familles de venir assister aux deux spectacles de Guignol en chair et en os programmés en plein-air.

De nombreuses personnes ont également découvert les
14 collages composant le parcours de street art élaboré
par l’artiste Julien de Casabianca dans le bourg de Brindas.

Ce parcours de street art en plein-air est visible jusqu'au
22 juillet. Un livret-jeu, disponible à l’accueil du musée,
permet de retrouver l’ensemble des marionnettes.
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20 ans de la CCVL

RETOUR SUR 20 ANS DE CULTURE À LA
Favoriser, soutenir et développer la vie culturelle dans les
Vallons du Lyonnais a toujours été une priorité pour les
élus du territoire.
Dès 1970, les élus du SIVOM des Monts du Lyonnais (cf.
article p. 4-5) ont choisi d’exercer cette compétence pourtant optionnelle.
Quand le SIVOM est devenu une Communauté de communes en 1997, cette compétence optionnelle a été
conservée et s'est étoffée.

Le Musée Antoine Brun réouvre en 2010
après avoir été entièrement rénové.
Il permet de faire découvrir aux visiteurs
les centaines de maquettes en bois réalisées à la fin du XIXe siècle par Antoine Brun,
agriculteur de Sainte-Consorce passionné par
le travail du bois.

CRÉER DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS D'ENVERGURE

En 2001, la CCVL élargit son champ d'action et définit
comme étant d’intérêt communautaire 3 équipements
culturels dont elle prend en charge la gestion : le Musée
Antoine Brun à Sainte-Consorce, la Maison du blanchisseur à Grézieu-la-Varenne et le futur Musée Théâtre Guignol à Brindas.
En 2008, le Musée Théâtre Guignol voit le jour, avec une
impressionnante collection riche de 200 marionnettes,
2 000 costumes et décors légués par Jean-Guy Mourguet,
dernier descendant marionnettiste du créateur de Guignol, qui en font un lieu unique en France.

Antoine Brun a sculpté toutes ses oeuvres sans jamais quitter son
village !

Le Musée Antoine Brun organise des ateliers pour enfants afin de les
initier à l'architecture.
Le mur de marionnettes met en valeur la diversité des personnages
du théâtre de Guignol.

Autre particularité, le musée est également un lieu de représentations théâtrales : chaque année, des spectacles
divers ont pour but de faire découvrir l’art de la marionnette.

Le théâtre d'objets est régulièrement mis en valeur au Musée
Théâtre Guignol.
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La Maison du blanchisseur connaît deux phases de travaux pour aménager les espaces extérieurs et rénover la
toiture du bâtiment ancien. D’ici 2020, elle sera rénovée
dans son intégralité et accueillera également les collections du Musée de la blanchisserie de Craponne.

En 2020, l’ensemble des espaces de cette ancienne blanchisserie
seront accessibles à la visite.

CCVL...
En dehors des équipements culturels qu’elle gère de manière directe, la CCVL soutient les initiatives prises par des
associations locales pour la préservation et la valorisation
du patrimoine.
Elle verse ainsi, de manière annuelle, une subvention de
fonctionnement à l’Araire et participe au financement de
certains travaux coûteux (rénovation de la toiture de la
Maison d’expositions à Yzeron et sa mise en accessibilité).
Elle aide également l’association Geneviève Dumont en
soutenant l’organisation du salon du livre d’art qui se tient
tous les deux ans à Pollionnay.
La CCVL ne soutient pas seulement les associations qui
s’investissent dans la préservation du patrimoine mais
aussi celles qui œuvrent dans le domaine du cinéma ou
du théâtre comme le CinéVal, le théâtre du Griffon ou le
festival Art scène qui a lieu tous les deux ans à Vaugneray.

Fait unique dans l'Ouest Lyonnais, la CCVL va construire
une salle de spectacle de 1 200 places qui devrait voir le
jour à l’automne 2019, pour la 17e édition d'Inter'Val.

FAVORISER LA LECTURE

Enfin, ces dernières années, la CCVL intervient dans un
autre domaine culturel : la lecture publique.
Après avoir recruté un coordinateur réseau en juillet
2016, le réseau Médi@val, regroupant huit médiathèques
dont deux se situant sur des communes extérieures à la
CCVL, a été inauguré en novembre 2017.
Ce réseau offre la possibilité aux utilisateurs d’avoir accès
à plus de 120 000 documents par le biais d’un portail commun.

20 ans de la CCVL

PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE,
LE THÉÂTRE ET LE CINÉMA DU TERRITOIRE

INTER'VAL D'AUTOMNE, UN FESTIVAL ORGANISÉ AVEC LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE POUR PROMOUVOIR LE SPECTACLE
VIVANT

La CCVL a la chance de disposer sur son territoire d’associations culturelles nombreuses et dynamiques qui
concourent fortement à la réussite du festival Interval
d’automne créé en 2003.
En effet, au cours de ces quinze dernières années, ce ne
sont pas moins de 47 structures ou associations qui ont
contribué à l’organisation du festival en proposant des
concerts, des pièces de théâtre, des spectacles de danse...

Avec Médi@val, ce sont plus de 120 000 documents mis en commun,
à la disposition de tous les usagers du réseau

Alain Souchon, mais aussi Maxime Leforestier, Michael Gregorio, Pierre Perret, Thomas Dutronc, Yves Duteil,
Grand Corps Malade, Anne Roumanoff, Irish Celtic... De grands noms sont passés à Inter'Val d'Automne !
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20 ans de la CCVL

LAC EN FÊTE REVIENT À YZERON
Samedi 7 juillet de 16h à 23h
Lac du Ronzey à Yzeron
GRATUIT
Pour cette année des 20 ans de la CCVL, on ne pouvait
faire l'impasse sur Lac en Fête !
Le samedi 7 juillet, venez passer une après-midi en famille
ou entre amis autour du lac du Ronzey à Yzeron : des
dizaines d'animations vous attendent !
Et cette année encore, il y en aura pour tous les goûts...
Les sportifs pourront découvrir la marche nordique ou la
Slackline grâce à des ateliers d'initiation.
Côté balade, vous pourrez profiter de plusieurs parcours
de randonnées accompagnées ou de balades en segway.
Les enfants ne seront pas en reste, avec des ateliers de
fabrication de marionnettes avec l'équipe du Musée
Théâtre guignol, ou encore le retour de la Cie du Montreur qui avait fait fureur il y a 2 ans avec son Manipuloparc ! Cette année, il proposera son Gaine Park, un monde
préhistorique...

Pour les gourmets, un marché de producteurs leur permettra de découvrir
et d'acheter de nombreux produits
locaux.
Et, pour clore cette journée festive, ne
ratez pas le grand spectacle Fontaines et
pyrotechnies dans la soirée !
Le plus : restauration possible sur place grâce aux
buvettes tenues par les associations d'Yzeron !

QU'EST-CE QUE LA SLACKLINE ?
Il s'agit d'une pratique sportive récente s'apparentant
au funambulisme. La nature élastique et dynamique
de la sangle utilisée invite à y progresser en équilibre,
mais aussi à y réaliser d'innombrables figures utilisant
parfois le rebond, ce qui la rapproche d'un trampoline
long et étroit.

Le Gaine Park en 2017 au Musée Théâtre Guignol

Pyro Fontaine au lac du Ronzey
Spectacle fontaines et pyrotechnie sur le lac à 22h30
L’eau, le feu, la musique et la lumière s’invitent à Lac en
Fête !
Les fontaines, composées d’une combinaison de figures
et d’un jeu de lumières, génèrent un ballet aquatique
jouant sur un fond musical provoquant ainsi un ensemble
très harmonieux. L’eau danse sur la musique, la lumière
danse avec l’eau.
Les feux d’artifice virevoltants explosent et s’épanouissent
sur les rythmes de la musique. Le feu, tel un acteur,
exprime des émotions, des sentiments. Il danse, il vit.
De cette alliance des fontaines aquatiques et du feu
naît un spectacle unique où la musique et les lumières
explosent et s’épanouissent sur un même rythme dans
un chatoyant ballet de couleurs. Les actions s'enchaînent
sans aucune rupture entre les effets d’eau, la musique, les
lumières et les feux et ceci jusqu’à l’apothéose particulièrement dense du bouquet final.
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Les Artisans du Spectacle vont vous proposer un show inoubliable

TOURISME
BALADE EN VALLONS LE 22 AVRIL À YZERON

Départ de l’OTVL, place centrale à Yzeron
À partir de 13h30
GRATUIT
Goûter offert, lots à gagner

Tourisme
Budget

Partez à la découverte du patrimoine et des paysages des
vallons du Lyonnais en participant à Balade en Vallons, le
rallye touristique pédestre de l’OTVL !
Pour sa 8e édition, venez nombreux à Yzeron le dimanche
22 avril : deux parcours pédestres de 6 et 10 km, agrémentés de questions, vous permettront de parcourir le
village et ses environs, tout en vous amusant en famille
ou entre amis.

Venez découvrir les paysages printaniers des vallons du Lyonnais

LES LOISIRS DU RHÔNE S'EXPOSENT PLACE SAINT-JEAN À LYON !
Samedi 9 juin, les loisirs du Rhône investiront la place
Saint-Jean à Lyon pour un avant-goût d’été dans une ambiance festive, chaleureuse, nature et gourmande !
De nombreux professionnels du tourisme se mobilisent
pour proposer toute une palette d’activités et d’animations au cœur du Vieux-Lyon : découverte des plantes,
parcs à thème, observation de la faune, balades insolites,
initiations œnologiques, dégustations, loisirs en famille,
démonstrations culinaires, observation de la faune, tailleurs de pierres, jeux...
Les visiteurs seront séduits et plongés dans les ambiances
de nos territoires. Ils repartiront avec le plein d’idées loisirs à pratiquer à deux pas de chez eux, en vacances ou en
week-ends, tout au long de l’année !
Manifestation organisée par l’Agence de Développement Touristique du Rhône en collaboration avec les Offices du Tourisme

Accès libre et gratuit
Samedi 9 juin de 10h à 20h30
Accès libre et gratuit
Renseignements : www.rhonetourisme.com

L'OTVL proposera, avec le Musée Théâtre Guignol, un atelier de
fabrication de marionnettes-chaussettes !

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 D'OUVERTURE

Jusqu'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
Juillet et août : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h place centrale à Yzeron
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LE MONDE AGRICOLE FÊTE AUSSI LES
Le dimanche 29 juillet, la CCVL et les Jeunes Agriculteurs
(JA) des Coteaux du Lyonnais vous invitent à une journée
de convivialité autour du thème de « l’agriculture au cœur
des Vallons du Lyonnais ».
Cette journée sera l'occasion de vous faire découvrir les
métiers de l'agriculture, mais aussi de voir sous un angle
différent le territoire des vallons du Lyonnais en vous présentant les différentes productions qui font vivre l’agriculture de la CCVL.
C’est un moment privilégié pour aller à la rencontre des
producteurs et tout savoir sur leur métier !
Tradition parmi les traditions, les JA en profiteront pour
organiser le concours cantonal de labour.
Les challengers se disputeront ainsi le titre de meilleur
laboureur du canton avant de tenter le niveau départemental et, qui sait, peut-être le niveau national !

Venez assister au concours de labour !

De nombreuses animations sont prévues pour distraire petits et grands
tout au long de la journée :
- mini-ferme,
- jeux et animations variés,
- dégustations et vente de produits locaux,
- exposition...
Bien entendu, vous pourrez profiter d'un espace de restauration rapide et buvette sur place !
Dimanche 29 juillet de 10h à 18h
Dans les champs en face de la piscine intercommunale
à Vaugneray
Remise des prix de concours de labour : 17h30

Venez découvrir les nombreux produits locaux que vous pouvez trouver dans les Vallons du Lyonnais.

Avec la mini-ferme, les enfants pourront approcher au plus près tous les animaux que l'on retrouve dans nos fermes des Vallons du Lyonnais...
On ne peut y résister !
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Brindas : devant le collège Charpak
Yzeron : à proximité du local voirie
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Tous les points de collecte sont ouv
leur commune.
habitants de la CCVL, quelle que soit
d'accès à la déchèterie
Attention, présentation de la carte
obligatoire !

Téléchargez le calendrier de collecte
sur www.ccvl.fr !
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des déchets verts

CYCLENT PAS...
TOUS LES PLASTIQUES NE SE RE
LES BONS
EZ
EN
PR
AP
RS
O
AL
,
ÛT
CO
UN
A
ET MAL TRIER
GESTES !
en France les conditions de
x élevé de refus
Parce que nous avons encore un tau
des consignes
plastique sur la CCVL, voici un rappel
notamment les
de tri des déchets recyclables,
plastiques.
tiques, utilisés
Il existe de nombreux types de plas
dans toutes sortes d'emballages.

Et il faut savoir qu'
n les régions.
recyclage des plastiques diffèrent selo
plastiques ne se
Dans la région lyonnaise, tous les
facile de retenir
recyclent pas encore. Mais il est
lesquels nous pouvons recycler !

S ET DO IVE NT AL LE R DA NS
LE
AB
CL
CY
RE
S
PA
NT
SO
NE
S
NT
LES PL ASTIQ UES SU IVA
LE BAC GR IS :

ts,
Barquettes (jambon, lardons, frui
viennoiseries...)

Pots (yaourts, crème, compotes...)

Polystyrène (viandes, protection
TV-HIFI...)

Blisters (emballages de stylos,
de papeterie, d'outils...)

RECYCL AB LES
LES PL ASTIQ UES SU IVA NT S SO NT
JAUN E :

Boîtes d'oeufs

s des
Sacs et films plastiques (emballage
nts,
pack de bouteilles, emballages d'alime
filets de fruits ou légumes...)

ET DO IVE NT AL LE R DA NS LE BAC

TS
MÉ MO TR I : SEU LS LES CO NT EN AN
EC
EN PLA STI QU E QU I SE FER ME NT AV
S!
UN BO UC HO N SO NT RECYC LA BLE

: bouteilles
Mais il en existe un grand nombre
gel douche,
bien sûr, mais aussi flacons de
..
shampoing, mayonnaise, cubi de vin.

ASTUCE !

le Mémotri !
Vous ne savez pas où le jeter ? Utilisez
Vous avez un doute sur un déchet ?
tion des déchets.
• Sur le site de la CCVL, rubrique Ges
osition à l'accueil de la CCVL.
• Une réglette de tri est à votre disp
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20 ans de la CCVL

JEUNESSE ET SPORT EN FÊTE : GRANDE
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Pour fêter ses 20 ans, la CCVL vous propose une
journée d’animations gratuites dédiées à l’enfance,
à la jeunesse et au sport !
Les animations sont réparties sur plusieurs sites :
venez découvrir tous les sports que vous pouvez pratiquer sur le territoire.

Les sports d’eau seront à l’honneur à la piscine intercommunale à Vaugneray : bébés nageurs, baptêmes
de plongée, aquagym, parcours enfants, waterpolo
et… un après-midi entier dédié au plongeon, en hommage à Matthieu Rosset et Laura Marino, champions
du monde 2017 de plongeon en équipe !

Le plongeon est une discipline dans laquelle les sportifs de l’USOL Plongeon s’illustrent régulièrement
dans des compétitions nationales et même internationales.
Venez de 14h à 15h vous initier à cette pratique sportive !
De 16h à 17h, vous pourrez échanger avec Matthieu Rosset et Laura Marino sur le thème « Le haut
niveau, c’est quoi ? ».
Suivront alors des démonstrations de plongeon, puis
du « plongeon comique ».

Enfin, à 19h, le temps fort de la journée :
un hommage officiel à Matthieu Rosset et
Laura Marino !

© KMSP / Stéphane Kempinaire

« Le rêve des Lucioles » (association de lutte contre le cancer pédiatrique) tiendra une buvette à la piscine
intercommunale toute la journée. Les profits lui seront intégralement reversés.
Au cours de cette journée, vous pourrez également
découvrir l’escalade au mur d’escalade Lionel Daudet
à Pollionnay, le tennis dans les tennis couverts à Vaugneray, mais également le football, le twirling bâton,
le hand’fauteuil, le kin-ball, le tchoukball, l’ultimate
et le hip-hop au gymnase Alain Mimoun à Brindas, le
basket, le badminton, et l’aïkido au gymnase Confort
et à la salle des sports Perrachon à Vaugneray.

Les enfants et les jeunes du territoire pourront aussi
profiter de nombreux loisirs récréatifs au centre de
loisirs Ébulisphère à Vaugneray.
Toute la journée, enfants et jeunes pourront profiter
de la Ludothèque proposée par le collectif Ludik’ap,
le Poisson-Chat et Symbolik : des jeux de manipulation et de construction, des jeux de société, connus
et moins connus, des jeux symboliques avec déguisements….
La web-série « Hot Dog », réalisée par les MJC de
l'Ouest et Est Lyonnais, et voulant sensibiliser au problème des discriminations, sera diffusée tout au long
de la journée.

© Collectif LudiKap'

LES ANIMATIONS SPORT
À la piscine intercommunale à Vaugneray

20, chemin du stade

Bébés nageurs : 8h-11h
Baptêmes de plongée : 9h-11h
Aquagym : 11h-13h
Parcours enfants : 11h-13h et 14h-18h
Waterpolo, initiation : 14h-15h et 16h-17h
Waterpolo, match : 15h-16h
Plongeon, initiation : 14h-15h

© Galathée

Rencontre avec Matthieu Rosset et Laura Marino, champions du monde 2017 de plongeon
en équipe : « Le haut niveau, c’est quoi ? » : 16h-17h
Plongeon, démonstration : 17h-18h
Plongeon comique : 18h-19h

Hommage à Matthieu Rosset et Laura Marino : 19h

Au mur d’escalade Lionel Daudet à Pollionnay
1034, route de la Croix du Ban
Escalade : 14h30-18h

Aux tennis couverts à Vaugneray
20 chemin du stade

Tennis : 14h- 17h

Au gymnase Alain Mimoun à Brindas
Chemin des Andrés, à côté du collège
Football : 9h-10h
Tchouckball et Ultimate : 10h-11h
Hand’fauteuil : 11h-12h
Kin-ball : 14h-15h30
Twirling bâton : 15h30-17h
Hip-hop : initiation : 14h-18h
réalisation d'une flash mob : 18h-18h30

Au gymnase Albert Confort à Vaugneray
8 Rue du Chardonnet

Basket, ateliers sports santé : 10h-11h

À la salle des sports Stella Perrachon à Vaugneray

Rue des Écoles

Aïkido, initiation : 10h-12h
Badminton, démonstration et initiation : 10h-12h
Basket, matchs : 15h-16h

LES ANIMATIONS ENFANCE ET JEUNESSE
Au centre de loisirs Ébulisphère à Vaugneray
18 bis, chemin du stade

Ludothèque : 10h-18h
Un espace de jeux symboliques / jeux de rôles sur le thème du cirque (déguisements, décors, accessoires mis à disposition pour devenir jongleur, acrobate, dompteur ou même lion féroce !)
Des ateliers ludiques
Des jeux de société
Un espace jeux de manipulation et jeux de construction pour les tout-petits et les plus grands (tapis
d'éveil, jouets sensoriels et manipulation, kapla, puzzles)
Des jeux en bois grands jeux en plein air, traditionnels ou contemporains
Diffusion de la web-série « Hot Dog » réalisée par les MJC de l'Ouest et Est Lyonnais contre les discriminations : 10h-18h

© Collectif LudiKap'

Exposition sur les 20 ans de la compétence Enfance et Jeunesse de la CCVL, avec rétrospective sur les structures de la petite enfance et de la jeunesse (crèches, Relais Assistants Maternels, centres de loisirs, MJC,
Espaces jeunes)
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risés !

Tous ces déchets sont désormais valo

20 ANS DE LA CCVL
L’agriculture du territoire des Vallons du Lyonnais est
riche et diversifiée. Ce patrimoine agricole participe pleinement à l’identité des Vallons du Lyonnais et contribue
très largement à l’entretien de l’espace et au maintien des
paysages. Les Vallons du Lyonnais sont riches d’une agriculture diversifiée : lait, viande, fruits, légumes, céréales…
qu’il est indispensable de préserver et valoriser. L'élevage
garde une large place, en particulier sur les hauteurs de
Pollionnay et de Vaugneray. La culture fruitière s'est développée, surtout sur les communes de Messimy et Thurins
(fraises, framboises, cerises, cassis, groseilles, pommes,
pêches, prunes, poires). Parallèlement, une importante
production maraîchère est née grâce à l'irrigation.
Depuis sa création, la CCVL, consciente des enjeux agricoles de son territoire, s’engage pour accompagner la
valorisation de ses productions locales. Il s’agit surtout de
préserver l’agriculture dans la diversité de ses filières et
de ses modes d’exploitation, car elle est garante de la spécificité de nos paysages et elle nous apporte chaque jour
une nourriture de qualité.
La CCVL, consciente de la nécessité de maintenir une agriculture vivante et dynamique sur son territoire, réfléchit
avec ses agriculteurs à des moyens de contrer les effets
négatifs de la pression foncière, d’attirer des jeunes exploitants, de redynamiser et de revaloriser une profession
trop souvent caricaturée et désertée.

Ces dernières années, la CCVL travaille activement à
la valorisation des produits locaux et au développement des circuits courts de commercialisation, c'est
à dire ne comptant qu'un intermédiaire maximum
entre le producteur et le consommateur. Elle a par
exemple accompagné des agriculteurs et des consommateurs dans la création d'une association de vente de
paniers de produits locaux, « Les paniers des Vallons ».
Elle participe également au développement de l'approvisionnement des restaurations collectives publiques et privées du territoire en produits agricoles locaux.

20 ans de la CCVL

LA CCVL AU SOUTIEN DES AGRICULTEURS DE SON TERRITOIRE
DEPUIS 20 ANS

QUI SONT LES JEUNES AGRICULTEURS ET
QUELS SONT LEURS OBJECTIFS ?
Les Jeunes Agriculteurs (JA) des
Coteaux du Lyonnais regroupent
50 agriculteurs de moins de 35 ans
sur 23 communes réparties sur le
canton de Vaugneray et une partie
du canton de l’Arbresle.
Animés par un esprit de solidarité et de convivialité,
les JA ont pour objectif de défendre les intérêts des
jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier
d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture.
Leur volonté est de promouvoir l’agriculture de notre
territoire à travers ses productions et sa diversité.
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BUDGET 2018 DE LA CCVL
Budget

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA CCVL AU 31 DÉCEMBRE 2017
En 2017, grâce au maintien de ses recettes et à une
augmentation maîtrisée de ses dépenses, la CCVL a pu
générer un excédent de fonctionnement de 2,4 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 2008 à 2017

Évolution de la capacité d'autofinancement de la CCVL
de 2008 à 2017
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2018
Le 15 mars 2018, le Conseil de communauté a voté à
l’unanimité les budgets (principal et annexes) de la CCVL,
équilibrés en dépenses et recettes, conformément à
l’obligation faite aux collectivités locales.

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

Dans la continuité de plusieurs années de gestion serrée
des budgets, le budget 2018 a été adopté en stabilisation
par rapport à 2017 (-1,1%). Parallèlement, des prévisions
de recettes en légère progression pour 2018 permettent
d’envisager un maintien de l’épargne de gestion, malgré
de forts investissements.
Budget 2017 : 11 364 959,98 €
Budget 2018 : 11 232 365,80 €

EN INVESTISSEMENT : LA POURSUITE 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 du territoire. La voirie reste une
priorité affichée avec 1,7 millions d’euros en dépenses
nouvelles inscrits au budget primitif. Sont également
prévues trois opérations pour la fin du plan de mandat :
la réhabilitation et l’extension de la piscine intercommunale à Vaugneray, la création d’une salle de spectacle à
Vaugneray et l’agrandissement de la Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne.
Budget primitif 2017 : 13 862 251,36 €
Budget primitif 2018 : 14 803 630,01 €

La Maison du Blanchisseur, dite « Maison Allouis », va faire l'objet de travaux pour permettre de l'ouvrir entièrement à la visite
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BUDGET 2018 DE FONCTIONNEMENT (hors Parcs d'Activités Économiques)
Budget

Traitement des déchets

1,7 % 1,4%

Charges de personnel
2,9 %

Service de la de e (*)

3,3 %
3,7 %

Versement aux communes (**)

4,7 %

Enfance et jeunesse

24,9 %

Services généraux

6,2 %

Sports
Culture
9,2 %

Logement social
20,3 %

Aménagement du territoire

9,6 %

Voirie (***)
12,1 %

Tourisme
* Service de la de e : paiement des intérêts d’emprunts
+ remboursement des emprunts.

*** Entre en de la voirie : entreen courant, à disnguer des
aménagements lourds inscrits dans le budget d’invesssement.

Budget 2018 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 2018, l’attention reste portée sur
l’extension du PAE Clapeloup à Sainte-Consorce, le PAE
du Chazeau à Messimy, le Parc des Andrés à Brindas et
le Parc de Maison Blanche à Vaugneray. La réalisation
s’effectuera sur plusieurs exercices.
Les recettes issues de la vente des parcelles devraient
permettre en fin d’opération de couvrir les dépenses.

Budget 2018 Environnement
Le budget « Environnement » est géré sur un budget
annexe au budget principal. Il est financé par le produit de
la REOM. En 2018, ce budget représente 2 913 454,39 €
en fonctionnement et 817 476,07 € 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).

** Versement aux communes : la CCVL reverse une part de ses
recees à 7 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.

Fiscalité 2018 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 2018,
malgré la baisse importante des dotations de l’État.
2017
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2012
2011
2010
2009
0%

20%

REOM et ventes
Taxe entreprises
Taxes ménages

40%

60%

80%

100%

Allocaons compensatrices
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(dont versement FNGIR 2011 et FPIC)
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Sports eténergétique
Transition
loisirs

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
CENTRALES VILLAGEOISES DES VALLONS DU
LYONNAIS : C’EST PARTI !
Après plusieurs mois consacrés à la recherche de toitures
pour installer les panneaux photovoltaïques, CEVIVAL
entre dans sa phase d’installation de ces panneaux.
21 toitures ont été retenues, avec une très forte mobilisation des élus du territoire puisque 12 toitures ont été
mises à disposition par les communes. La CCVL s’engage
également en mettant à disposition le toit des locaux de
ses services techniques.

Les locaux des services techniques de la CCVL sont désormais dotés
de panneaux photovoltaïques. © CEVIVAL

Installation des panneaux photovoltaïques
sur le toit du restaurant scolaire de Messimy.
© CEVIVAL
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Les premiers panneaux ont été posés courant février, l’ensemble du parc devrait être installé d’ici juin, pour une
mise en service en juillet.
4 écoles du territoire vont être dotées de panneaux photovoltaïques, avec un travail de sensibilisation auprès des
élèves qui vont découvrir la production d’énergie solaire
et voir les Kilowatt/heure s’égrener sur le panneau d’affichage de leur école.
C’est une mobilisation incontestable qui a permis aujourd’hui de faire entrer CEVIVAL dans sa phase de réalisation ; une mobilisation des citoyens, des entreprises,
des collectivités territoriales qui, ensemble, ont permis
à la SAS d’atteindre son plafond légal de prises de souscriptions. Ainsi, ce sont presque 2 600 actions qui ont été
souscrites, donnant assez de poids au capital de CEVIVAL
pour négocier son emprunt auprès des banques et aborder le grand rush des installations avec optimisme.
Notons également que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a
attribué fin 2017 à CEVIVAL une subvention de 138 500€,
ce qui va permettre à la SAS de poursuivre ses investissements sans attendre les premiers bénéfices de la vente
de l’électricité produite, qui n’arriveront qu’un an après la
mise en service des panneaux photovoltaïques.
VOUS VOULEZ PARTICIPER AU PROJET SOLAIRE
CITOYEN CEVIVAL ?
Vous pouvez devenir actionnaire de CEVIVAL, ou louer
votre toiture ! Contact :
06 99 41 75 59 - cevival@centralesvillageoises.fr

Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), labellisé « Territoire
à Énergie Positive pour la Croissance Verte » depuis 2016
par le Ministère de la Transition Écologique et solidaire,
porte un projet de transition énergétique ambitieux dont
l’objectif est de parvenir à produire localement au moins
autant d’énergie que le territoire n’en consomme à horizon 2050.
Cela implique notamment de diviser par 2 les consommations énergétiques et de couvrir le reste par des énergies
renouvelables locales.
Le secteur résidentiel étant le plus consommateur d’énergie, la rénovation énergétique performante des bâtiments
constitue un enjeu essentiel. Pour impulser la dynamique,
le SOL, avec l’Espace Info Énergie, a lancé en mai 2017 un
service gratuit d’accompagnement des particuliers pour
la rénovation énergétique de leur logement, avec la possibilité de bénéficier d’aides financières locales.
Mais pour aller encore plus loin, et mobiliser un maximum
de personnes, le SOL et l’Espace Info Énergie ont proposé
aux banques de l’Ouest Lyonnais de s’engager également
dans cette démarche à travers une charte.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (agences
de Brignais et de l’Arbresle), ainsi que le Crédit Agricole
Centre-Est (un responsable régional et l’agence de Vaugneray-Brindas) ont répondu présents !
La signature de cette charte démontre l’engagement de
ces acteurs bancaires envers la dynamique « Territoire à
Énergie Positive » portée à l’échelle locale. C’est une façon de montrer la volonté des banques de se saisir des
enjeux et de valoriser les bonnes pratiques. Cette mise en
dialogue de tous les acteurs à l’échelle d’un territoire est

la clé de réussite pour la mise en œuvre d’une politique
de transition énergétique ambitieuse.
Avec cette charte, les banques s’engagent notamment à
informer leurs clients des aides que l’Espace Info Énergie
peut leur apporter dans leur projet de rénovation énergétique, et à proposer des solutions de financement permettant de faciliter la rénovation globale et performante.
Elles s’engagent également à former leurs collaborateurs
en contact avec des particuliers sur les aides proposées.

Transition énergétique

LES BANQUES DE L'OUEST LYONNAIS S'ENGAGENT
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Gageons que ces premières collaborations suscitent de
nouvelles adhésions !

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT ? BÉNÉFICIEZ DES
AIDES DU SOL ET DE L'ESPACE INFO ÉNERGIE
Vous pouvez bénéficier :
- d'un accompagnement gratuit
- d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 9 500€ !
Avant de commencer vos travaux, contactez un
conseiller rénovation de l'Espace info Énergie :
Tel : 04 37 48 25 90
mail : contact@infoenergie69.org
Cette aide concerne des travaux d'isolation des murs,
de la toiture ou du sol, de changement de fenêtres,
d'installation de chauffage bois, chauffe-eau solaire...

La signature de la charte entre les banques, l'Espace Info Énergie et le Syndicat de l'Ouest
Lyonnais a eu lieu le 7 février dans les locaux de la CCVL .
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Économie

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PAE DE CLAPE-LOUP À SAINTE-CONSORCE : LES ENTREPRISES
VONT BIENTÔT S'INSTALLER
L’aménagement de l’extension du Parc d’Activités Économiques de Clape-Loup à Sainte-Consorce (4,8 ha de terrains viabilisés pour la création de 28 lots) s’est terminé
en fin d’année 2017.

POINT SUR LES AUTRES PROJETS DE
PAE SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVL
PAE DU CHAZEAU À MESSIMY

La commercialisation des terrains est aujourd’hui bien
avancée. 16 compromis de vente ont été ou sont en passe
d’être signés. Ils concernent 8 artisans des métiers du
bâtiment, un marbrier, un paysagiste, une entreprise de
travaux publics, 3 entreprises de l’agro-alimentaire, un
loueur de matériel de réception et un marchand de vin.
Les premiers permis de construire vont être déposés prochainement en mairie de Sainte-Consorce pour instructions, après analyses et échanges avec la CCVL et son
architecte conseil.
Après obtention des permis de construire, les premières
constructions pourront débuter sur le parc d’activités.

Aménagement de 2,2 ha de terrains viabilisés en 11
lots

9 des 12 lots restants sont réservés et donneront lieu à la
signature de compromis de vente d’ici juin 2018.

PAE DES ANDRÉS À BRINDAS

3 lots sont toujours disponibles à la vente :
- 1 lot de 3 646 m²,
- 2 lots de 3 771 m² et 4 973 m², pouvant être mutualisés
en un lot de 8 744 m².

Vous êtes chef d’entreprise et un de ces lots vous
intéresse ? Contactez :
CCVL - Service Développement économique
04 78 57 57 48 / aurore.patyn@ccvl.fr

Suite à l’annulation du PLU de Messimy en 2016
induisant un changement de vocation du sol, la CCVL
a porté une « Déclaration de projet » permettant de
rendre le secteur du Chazeau à nouveau constructible.
Le Conseil Municipal de Messimy prévoit d’approuver
cette procédure le 6 avril 2018 et la CCVL souhaite lancer les travaux d’aménagement du parc d’activités en
septembre 2018.
La commercialisation est déjà engagée et la plupart
des lots sont aujourd’hui réservés.
Aménagement de 6 hectares de terrains viabilisés en
37 lots
Après une première phase d’étude et la réalisation
d’un diagnostic archéologique en mars 2018, la CCVL
travaille actuellement sur les dossiers réglementaires
(dossier loi sur l’eau et étude d’impact environnemental), qui permettront de finaliser la définition du projet
d’aménagement.
Les travaux d’aménagement et de viabilisation du parc
d’activités devraient débuter dans le courant de l’année 2019.
PAE de Clape-Loup à Sainte-Consorce : bientôt de nouvelles entreprises !
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EMPLOI
SOLIDARITÉ EMPLOIS ET GEVL, 2 STRUCTURES AU SERVICE DE
L'EMPLOI ET DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES VALLONS
DU LYONNAIS (GEVL)

Le groupement d’employeurs a pour objet le détachement de salariés en temps partagé au sein des entreprises
et associations adhérentes. Ainsi, le recrutement est simplifié et adapté aux besoins des employeurs.
Les besoins d’emplois peuvent être saisonniers, de compétences précises mais sur des temps partiels ou un
besoin ponctuel pour une absence non prévue.
Pour les employeurs, recourir au GEVL permet :
● de trouver rapidement des personnes qualifiées pour
maîtriser les variations d'activités ;
● de disposer d'une main d'œuvre déjà formée ;
● de leur simplifier les tâches de gestion administrative
du personnel ;
● de mutualiser des emplois pour disposer de compétences techniques et spécifiques.
Entreprises, vous cherchez une personne à temps partiel, les salariés du GEVL sont motivés et qualifiés pour
le temps partiel et/ou partagé.
Salariés, vous êtes à la recherche d’un temps partiel ou
vous aimez le changement, prenez contact avec le GEVL.
Contact : Marie Geoffroy
GEVL - PAE des 2 Vallées
6, impasse des Deux Vallées
69670 Vaugneray
Tel : 09 61 34 15 73
Mobile : 06 18 79 79 00
Mail : contact@gevl.fr

aider les entreprises à répondre à leurs besoins de recrutement et de fidélisation de leur personnel.
Complémentaires mais différentes voici les actions de
chacune des structures.

Emploi

Ces deux associations loi 1901, créées au milieu des
années 90, interviennent auprès des demandeurs d’emplois du territoire et des entreprises locales afin de fluidifier l’accès de l’emploi local aux habitants du territoire et

SOLIDARITÉ EMPLOIS

L'association fête cette année ses 25 ans d'existence ! Son
objectif depuis toutes ces années est d’accompagner les
demandeurs d’emploi dans leur recherche par :
● une écoute active et des conseils ;
● une aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation ;
● une préparation à l’entretien téléphonique ou physique ;
● une aide à la constitution d’un réseau ;
● un soutien tout au long de leur recherche d’emploi.
Elle joue également un rôle prépondérant pour faciliter
l'emploi avec le tissu économique du Grand Ouest Lyonnais en recueillant de nombreuses offres d'emploi auprès
des entreprises locales. Elle dispose ainsi d'une base de
données d'offres d'emploi locales actualisée chaque
semaine. L'association travaille constamment à développer son réseau des entreprises locales, afin d'enrichir
encore plus sa base de données.
Pour être au plus près des demandeurs d'emplois, 50
bénévoles tiennent des permanences hebdomadaires
dans chaque commune concernée.
L'association compte désormais 2 salariées : pour développer la gestion des offres d'emploi, une personne a été
recrutée spécifiquement pour leur traitement.
Demandeurs d’emplois, pour trouver l’antenne sur votre
commune rendez-vous sur le site internet de l’association ou celui de la CCVL !
Entreprises, pour déposer vos offres n’hésitez pas à
contacter Magali Prothery à l’accueil de l’association.
SOLIDARITÉ-EMPLOIS
6, avenue Émile Évellier
69290 Grézieu-la-Varenne
Tel : 04 78 44 67 42
www.solidarite-emplois.com
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Délibérations

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

Séance du 9 novembre 2017
NOUVELLE COMPÉTENCE GEMAPI

Les lois NOTRe du 7 août 2015 et MAPTAM du 27 janvier 2014
ont créé la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations » (GEMAPI), attribuée aux
communes et transférée automatiquement aux EPCI à fiscalité
propre à compter du 1er janvier 2018.
Sur le territoire de la CCVL, 2 syndicats exercent cette compétence GEMAPI : le SAGYRC pour le bassin versant de l’Yzeron
et le SMAGGA pour le bassin versant du Garon. Afin de se
conformer à cette nouvelle réglementation, ces syndicats
ont pris la forme de syndicats mixtes ouverts à la carte, avec
comme membres adhérents les communes et les EPCI à fiscalité propre concernés. Six représentants titulaires et six représentants suppléants de la CCVL ont donc été désignés pour
siéger au SAGYRC, deux représentants titulaires et deux représentants suppléants pour siéger au SMAGGA.

• exploitation de la déchèterie intercommunale et traitement
des déchets verts pour une durée de 3 ans, du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2020, renouvelable de façon expresse
par la CCVL pour deux périodes successives d’un an, attribué
à COVED pour l’exploitation de la déchèterie intercommunale
et la gestion des déchèteries mobiles, et à ENRJ VERTE pour le
transport et la valorisation des déchets verts.

VOIRIE

Dans le cadre des travaux de réaménagement du site de la
Halle à Grézieu-la-Varenne, une convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage a été conclue entre la CCVL et la
commune de Grézieu-la-Varenne pour l’aménagement d’un
parking à proximité du pôle médical, dont le coût supporté par
la CCVL a été estimé à 85 400 € HT.

PLH

NOUVELLE COMPÉTENCE IRVE (INFRASTRUCTURES RECHARGE DE VÉHICULES ELECTRIQUES)

Différentes délibérations ont été adoptées par le conseil de
communauté :
• approbation d’un règlement d’attribution de garanties
d’emprunts PSLA : garantie de 50 % du capital emprunté, sous
réserve d’une garantie complémentaire par la commune d’implantation de l’opération ;
• attribution d’une garantie d’emprunt à Alliade Habitat pour
une opération à Messimy (montant garanti : 271 530,50 €) ;
• attribution d’une garantie d’emprunt à Cité Nouvelle pour
une opération à Brindas (montant garanti : 321 300 €) ;
• attribution d’une garantie d’emprunt à Cité Nouvelle pour
une opération à Brindas (montant garanti : 749 000 €) ;
• attribution d’une subvention à Alliade Habitat pour une
opération à Thurins, d’un montant de 18 000 € correspondant
à la création de 9 logements (2 000 € par logement).

ENVIRONNEMENT

Une convention de mandat a été conclue avec la société
FAUCHE pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le
bâtiment abritant les nouveaux bureaux de la CCVL.
Par ailleurs, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été conclue avec CEVIVAL pour la
mise à disposition de toitures sur les locaux techniques de la
CCVL afin d’installer des panneaux photovoltaïques.

Dans le cadre de la convention « Territoires à Énergie Positive
pour la Croissance Verte » (TEPCV), conclue entre le SOL et
l’État en 2016, la CCVL s’est engagée à réaliser des bornes de
recharges pour les véhicules électriques sur son territoire.
Les communes membres de la CCVL lui ont donc transféré les
compétences qui leur revenaient de droit : « Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables » et « Mise en
place d’un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». Ces
bornes devraient être installées courant 2018.

Les marchés de services pour la compétence « Environnement » arrivant à terme au 31 décembre 2017, le conseil de
communauté a attribué de nouveaux marchés à effet le 1er
janvier 2018 :
• collecte et tri des déchets ménagers et assimilés, pour une
durée de 5 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022,
attribué à SUEZ RV CENTRE EST ;
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Séance du 7 décembre 2017
ENVIRONNEMENT

Le conseil de communauté a fixé à 120 € le montant de la part
de la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour
l’année 2018.
Concernant la déchèterie, le conseil de communauté a fixé à
80 € la tonne le nouveau tarif applicable aux entreprises pour
le dépôt des déchets.
Il a également attribué une subvention de 10 000 € à l’association Val’Trions dans le cadre de ses actions conduites pour la
sensibilisation et la promotion de la recyclerie.

PLH

Le conseil a approuvé le bilan annuel de l’année 2016 du
Programme Local de l’Habitat ainsi que le bilan triennal de la
période 2014/2016.
Par ailleurs, un nouveau règlement pour la garantie d’emprunts a été approuvé afin de prendre en compte les nouvelles
règles d’intervention du Département : réduction à 50 % de
la garantie apportée à l’OPAC et élargissement de la liste des
bénéficiaires.
Enfin, la commune de Brindas ayant mis à disposition de la
CCVL un logement à usage de logement d’urgence intercommunal, une convention ainsi que le règlement intérieur ont été
approuvés.

JEUNESSE

Centre de loisirs TYM : un marché de services a été conclu avec
la MJC de Thurins pour un montant annuel de 58 000 € pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Centre de loisirs Ébulisphère : un avenant à la délégation de
service a été conclu avec la MJC de Vaugneray, fixant le prix à
154 330 € pour l’année 2018.

SPORTS

Dans le cadre des travaux d’extension et de réhabilitation de la
piscine des Vallons du Lyonnais, le conseil a approuvé la constitution d’un jury de concours pour la passation du marché de
maîtrise d’œuvre.

Délibérations

SUBVENTIONS

La CCVL a conclu une convention avec l’Association Solidarité-Emplois pour les années 2018 à 2020 et a fixé le montant
annuel de la subvention à 45 240 €.
Dans le domaine de la jeunesse, la CCVL a versé une subvention de 4 000 € à la MJC de Vaugneray, porteur du projet de
réalisation d’une web série par des jeunes du territoire de la
CCVL et de l'Est Lyonnais.

SUBVENTIONS

Le conseil a attribué :
• une subvention de 4 016 € à la FRAPNA Rhône pour le financement des actions réalisées sur le site de la Mine du Verdy à
Pollionnay au titre de 2017 ;
• une subvention de 1 000 € à l’association GRAINE D’EMPLOIS
pour la « semaine de l’emploi salarié en agriculture ».

Séance du 8 février 2018
FINANCES

Le conseil de communauté, conformément à la réglementation
en vigueur, a tenu son débat d’orientations budgétaires en vue
de l’adoption du budget pour l’exercice 2018 et a approuvé le
rapport d’orientations budgétaires.
Il a également approuvé le rapport d’avancement annuel relatif
au schéma de mutualisation des services entre la CCVL et ses
communes membres.

EXTENSION DU PAE CLAPELOUP À SAINTECONSORCE

Le conseil a approuvé 10 promesses de vente sur l’extension,
à conclure avec différents acquéreurs retenus suivant des
critères déterminés, et a autorisé monsieur le Président de la
CCVL à les signer.

SUBVENTIONS

La CCVL a attribué une subvention de 500€ à l’ASB Hanball pour
l’organisation d’un tournoi de handball associant de jeunes
handicapés le 18 février 2018 au gymnase Alain Mimoun à
Brindas.
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du 2 septembre
au 6 octobre

Une 16e édition exceptionnelle pour fêter les 20 ans de la CCVL !
Cette année, 27 spectacles seront proposés par la CCVL et
les associations partenaires entre le vendredi 2 septembre
et le samedi 6 octobre. Une nouvelle fois, le programme très
diversifié sera essentiellement musical, avec en complément
deux spectacles d’humour...

À noter également la présence de l’humoriste de France Inter
Frédéric Fromet...

Symbole du rayonnement du festival, 13 lieux différents (Espace
des Vallons du Lyonnais, églises, chapelle, salles municipales,
lieux culturels…) situés sur 9 communes accueilleront au moins
un spectacle.

Inter’Val au carrefour des musiques, des lieux et des publics
aimons-nous écrire, cette formule sera pour cette édition plus
que jamais d’actualité !

Pour fêter les 20 ans de la CCVL, les spectacles de gala qui vous
sont proposés seront à la hauteur de l'évènement : Claudio
Capéo, Nolwenn Leroy et Olivier De Benoist !

Et, cerise sur le gâteau, la soirée spéciale 20 ans de la CCVL du
vendredi 7 septembre (programmation en cours) sera gratuite
et ouverte à tous !

Alors, rendez-vous en septembre !

Bernard Servanin, Vice-président en charge de la culture

Claudio Capéo en concert

Samedi 8 septembre à 20h45

Accordéoniste chevronné, avec un timbre de voix unique et un titre révélation « Un Homme
Debout » qu'on chantonne tous, Claudio Capéo vient nous présenter son premier album
désormais disque de diamant.
Véritable showman, entre textes engagés et mélodies entraînantes, il surprend par sa
puissance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des chanteurs de rue ou de bals. Claudio Capéo et son groupe continuent de parcourir les routes de France pour présenter des
concerts bouillonnants, à travers lesquels il nous touche par son interprétation et sa bienveillance communicative.

Grande soirée de lancement
Mercredi 25 avril à parr de 18h - Musée Théâtre Guignol à Brindas

Présentaon en images et en
musique des 27 spectacles
de la programmaon
Vers 19h30 : concert jazz-musee
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Olivier de Benoist, 0/40

Nolwenn Leroy, Gemme tour
Vendredi 14 septembre à 20h45

Après le succès des albums « Bretonne » et « Ô
Filles de l'Eau », Nolwenn Leroy, la chanteuse préférée des Français, fait son grand retour avec son
album « Gemme ».
Elle quitte le monde de la mer pour célébrer la
terre mère : entre ombre et lumière, naissance
et mort, opacité et transparence, à l'image de ces
pierres rugueuses devenant un jour de précieux
joyaux.

Vendredi 21 septembre à 20h45

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux
femmes dans ce nouveau spectacle !
Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de la
gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende
honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes
pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du
bilan… ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec
un risque de rechute qui le guette à chaque réplique…
À 40 ans on arrête les conneries… ou on les commence !

Ça Fromet... par Frédéric Fromet

Samedi 15 septembre à 20h45

Chroniqueur caustique et impertinent sur France Inter, Frédéric Fromet nous
propose son spectacle fait de chansons aux textes précis, drôles et cinglants
sur notre société et l'actualité, avec un accompagnement musical de qualité.

et 23 autres spectacles !
Programme complet en dernière page et sur le site interval.ccvl.fr
Suivez l'actualité du festival sur le
faceBook interval d'automne

Billetterie
ouverte sur

interval.ccvl.fr
Billetterie au guichet
à partir du 20 avril

