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16H À 20H : ANIMATIONS FAMILIALES

22H30 : FÉÉRIES DES EAUX
SPECTACLE FONTAINES ET PYROTECHNIE

PROGRAMME COMPLET
EN CAHIER CENTRAL

À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE : LES ESTIVALES
Comme chaque été, l’Office de Tourisme, en partenariat avec les prestataires du territoire, vous propose
un programme d’animations variées dans les Vallons
du Lyonnais. Plus de 30 activités vous attendent du 7
juillet au 31 août ! Visites de villages, ateliers, marché
nocturne, course d'orientation, soirées astronomie,
rencontres avec les artisans d’art, découverte de la

CÔTÉ SPORT ET NATURE

Atika Sport Nature vous propose de vous plonger au cœur
de la nature grâce à plusieurs activités : randonnée au
soleil levant, initiation à l’orientation pédestre, découverte de la marche nordique nocturne ou encore ministage de survie en forêt !
Hervé Jolivet vous initiera à la géobiologie en pleine
nature autour d'Yzeron. Une belle occasion de se ressourcer en se connectant à la terre...

ferme « L’Escargot tout chaud »,
visites guidées du château d’Hoirieu, balades découvertes à pied, à dos d’ânes ou avec
des poneys... Que vous soyez sportif, curieux, amoureux
de la nature ou encore créatif, vous trouverez votre
bonheur l'été dans les Vallons du Lyonnais !
Petit zoom sur les nouveautés 2018...

CÔTÉ CULTURE ET LOISIRS

Le cluedo géant sera de retour à Yzeron avec un nouveau
thème. Comme dans le célèbre jeu, à vous de retrouver
l'auteur du meurtre, le lieu et l'arme du crime.
Et si on se mettait dans la peau d’un Romain ? 3 ateliers
seront animés par L’Araire pour devenir cuisinier en herbe
avec la découverte des épices antiques, constructeur
d'un aqueduc romain et joueur antique. Découvrez la vie
des Romains tout en vous amusant !

Prenez de la hauteur et tentez l'aventure aux Rochers
de Py-Froid ! Vertical Sensation vous invite à participer à
des ateliers escalade avec cordes pour les roches les plus
hautes et ateliers escalade bloc avec tapis de réception
pour les petites roches.

Découvrez comment se construit un aqueduc romain. © L'Araire

Les musées de la CCVL vous proposent cet été, en nouveautés, une chasse au trésor au Musée Théâtre Guignol,
une randonnée sur les traces des lavandières au départ
de la Maison du Blanchisseur et un atelier pour les toutpetits au Musée Antoine Brun (plus d’infos page 8).

Retrouvez le programme complet des Estivales
sur www.ccvl.fr
Avec Vertical Sensation, découvrez les joies de l'escalade en pleine
nature ! © Vertical Sensation

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais au 04 78 57 57 47

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉNOVATION :
LE MONTANT DES AIDES ÉVOLUE
Mis en place il y a un an par le Syndicat de l’Ouest
Lyonnais, ce service vous permet de bénéficier
gratuitement de conseils pour vous aider à élaborer
votre projet de rénovation. Des aides financières sont
également disponibles, si certains critères techniques
sont respectés.
Bon à savoir : en cas de projet de rénovation atteignant
le niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation), le
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montant de l’aide accordée a augmenté, pouvant
dorénavant atteindre 9 500 € !
Cette aide est à destination des propriétaires de
logements individuels et des copropriétés situés sur
le territoire de l’Ouest Lyonnais, sans condition de
ressources.
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller
rénovation : 04 37 48 25 90
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Un petit rappel, nous fêtons tout au long de
l’année les 20 ans de la CCVL dans ces différentes compétences.
Vous avez déjà pu participer à deux événements majeurs en fêtant tout d’abord la culture le 18 mars puis le
sport et la jeunesse le 28 avril.
J’ai pu constater avec plaisir l’implication et l’enthousiasme manifestés par le monde associatif à l’occasion de ces événements.
Cela montre que l’échelon intercommunal est pris en compte et
bien vécu, et qu’il y a un souhait de se rencontrer et de construire
à l’échelle des huit communes de la CCVL.
Je retrouve le même enthousiasme chez les Jeunes Agriculteurs
pour la préparation de la journée du 29 juillet. La diversité des
activités proposées garantit le succès de l’événement. Merci à eux
d’avoir accepté de se joindre à nous pour cette journée.

Édito

L'agriculture au coeur des Vallons du
Lyonnais : journée festive le 29 juillet !

À la lecture de ce « Quoi de 9 ? » vous pourriez
penser que la CCVL est devenue une entreprise d’événementiel tant les événements
festifs relatés ou annoncés sont nombreux.

Mais l’exercice des compétences reste une priorité, et les élus et
agents de la CCVL travaillent à de nombreux autres dossiers.
Vous trouverez pages 10 et 11 la présentation du premier tronçon
du maillage « voies douces » de la CCVL : la liaison Grézieu-laVarenne/Sainte-Consorce. Les marchés de travaux vont être lancés
prochainement.
Quatre importants dossiers sont également à l’étude pour des
réalisations en 2019/2020 : la construction de la salle de spectacles, la construction du centre de loisirs TYM en collaboration
avec la Commune de Thurins, la rénovation de la Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne en collaboration avec la Commune
de Craponne et, le gros chantier à venir, la rénovation-extension
de la piscine intercommunale à Vaugneray.
La rénovation-extension des bureaux de la CCVL sera, quant à elle,
achevée à l’automne.
La rationalisation des services se poursuit également. Après la
mutualisation des services ressources humaines entre la Communauté de communes et les Communes membres, ce sont maintenant les services comptables de plusieurs Communes et de la
CCVL qui sont mutualisés.

Mais, en cette période estivale, restons sur les sujets festifs. Je
vous donne donc rendez-vous :
P. 20 à 24 - le 7 juillet à Yzeron pour « Lac en fête »,
- le 29 juillet à la CCVL pour les 20 ans de la CCVL en agriculture,
avec notamment le concours de labour des Jeunes Agriculteurs,
- à la rentrée pour le festival Inter’Val d’automne.

Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
www.ccvl.fr
et sur Facebook !
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Bon été à toutes et à tous.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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20 ans de la CCVL

L'AGRICULTURE AU COEUR DES VALLONS
UNE JOURNÉE FESTIVE POUR LES 20 ANS DE LA CCVL
DIMANCHE 29 JUILLET
De 10h à 18h
Dans les champs en face de la piscine intercommunale à Vaugneray
À l’occasion de ses 20 ans, la CCVL s’associe aux Jeunes
Agriculteurs (JA) des Coteaux du Lyonnais pour vous proposer une journée festive de partage et de convivialité au
cours de laquelle les agriculteurs vous feront découvrir
leur monde, leurs métiers, leur passion, leurs valeurs…

au saut à la perche. On peut lancer de face, de dos, on a
droit à trois essais.
Pour le début du jeu, la barre est placée à la hauteur
demandée par chaque joueur. Chacun a donc la possibilité de choisir la hauteur à laquelle il souhaite débuter.
Cependant, il ne peut alors jamais revenir en arrière. S’il
échoue à la première hauteur qu’il a lui-même fixée, il est
éliminé (gare aux fanfarons ou aux présomptueux !).

Différentes activités ludiques gratuites ainsi que des
animations et des démonstrations vous permettront de
découvrir toutes les facettes de l’agriculture de la CCVL
tout en passant un agréable moment en famille.
Autour du traditionnel et incontournable concours de
labour (remise des prix à 17h30), au programme des activités pour tous les âges et tous les goûts tout au long de
la journée !

Jeu de lancer de botte de paille : venez tester
votre force !

Ce jeu tire son origine du défi que se lançaient les paysans
au cours des durs travaux de la moisson. C’est évidemment un geste de travail qui se pratiquait lorsqu’on chargeait une charrette ou lorsqu’on construisait les meules.
À l'aide d'une fourche, on lance une botte de paille pardessus une barre fixée sur deux tiges, comme au saut à la
perche. De même, on pourra relever la barre, au gré de
la performance, qui peut atteindre 5m de haut ! Pour le
reste, la technique est simple : une fourche, de la force, de
l'élan et de la détente au moment de l'impulsion, comme
Le concours de labour, une tradition depuis des décennies !
© JA des Coteaux du Lyonnais
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Venez défier vos adversaires au lancer de botte de paille.
Source : internet

DU LYONNAIS
L’expo-quizz s’appuie sur une iconographie forte et un quiz
de 20 questions qui permettent de découvrir l’agriculture
de la CCVL. Elle est conçue comme un parcours illustré par
des photos au cours duquel le public est amené à découvrir le sujet en décryptant différents types de photographies et en s’interrogeant à travers les différentes questions du quizz. En suscitant la surprise et la curiosité, tout
au long du parcours ou à la fin, l’expo-quizz peut être le
prétexte d’échanges et de débats.

Le marché de producteurs
locaux

Des producteurs des Vallons du Lyonnais présenteront
et vendront leurs produits : fruits et légumes, fromages,
confitures, jus de fruits, miel,…

20 ans de la CCVL

L’expo-quizz sur le thème de l’agriculture, avec
des lots à gagner

Les démonstrations d’un sculpteur de légumes

L'occasion de découvrir un art éphémère méconnu : la
sculpture sur légumes. Nécessitant une dextérité digne
d'une dentellière, c'est un travail tout en finesse, d'une
extrême précision et qui nécessite une concentration soutenue : au moindre écart de la lame, tout est à recommencer.
Avec son couteau, le sculpteur apprend à tailler différents
légumes en ouvrant la curiosité des petits, comme des
moins jeunes, avec un rare art de la découpe.

Venez déguster toutes sortes de produits réalisés dans les Monts du
Lyonnais

Le menu du midi « made in CCVL »

Le public pourra déguster à midi un menu « made in
CCVL » (12 euros), préparé avec des produits exclusivement locaux de l’entrée au dessert, dans un cadre
champêtre : tomates en entrée, steak haché limousin et
pommes de terre, fromages de chèvre, de vache ou fromage blanc, fruit en dessert, accompagné d’un verre de
jus de fruits ou de vin rouge, blanc ou rosé.
Et vous pourrez également profiter, tout au long de cette
journée, de :
- la découverte d'une mini-ferme
- des baptêmes en tracteur
- des tours de poneys
- et un château gonflable !

Venez découvrir cet art incroyable qu'est la sculpture de légumes...
Source : Pinterest
Et pourquoi ne pas s'essayer à la conduite d'un tracteur ?
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20 ans de la CCVL

LES 20 ANS DE LA CCVL : RETOUR SUR
Le samedi 28 avril, la CCVL a organisé, en partenariat
avec les associations du territoire et notamment l'USOL
plongeon qui se proposait de mettre à l'honneur les
2 champions du Monde de plongeon en équipe 2017
Matthieu Rosset et Laura Marino, la journée « Jeunesse
et sport en fête », une journée d'animations gratuites
réparties sur différents sites. Le public était ainsi invité
à découvrir un large panel d'activités de loisirs et sportives dans les équipements intercommunaux : le centre
de loisirs Ébulisphère, la piscine et les tennis couverts
à Vaugneray, le gymnase Alain Mimoun à Brindas, le

mur d'escalade Lionel Daudet à Pollionnay, mais également dans 2 équipements communaux : le gymnase
Albert Confort et la salle des sports Stella Perrachon à
Vaugneray.
Et le public était bien au rendez-vous : plus de 1 000
personnes sont venues tout au long de la journée à
la piscine intercommunale, plus de 150 parents ont
emmené leurs enfants découvrir les animations récréatives au centre de loisirs, les autres lieux ayant également reçu la visite d'une centaine de curieux.

Au centre de loisirs Ébulisphère, la Ludothèque a proposé des jeux de
manipulation et de construction... © Élodie Foucher - Symbolik

... mais aussi un espace pour entrer dans le monde du cirque...
© Élodie Foucher - Symbolik

... ou encore une dizaine de jeux de société, que les enfants ont pris
plaisir à découvrir en famille... © Élodie Foucher - Symbolik

... et des jeux en bois, traditionnels ou contemporains, qui ont attiré
de nombreux enfants... et leurs parents.

Les 20 ans de compétences Petite enfance et Jeunesse de la CCVL ont
été immortalisés par un tableau-photos géant.

Sébastien Bouchard, Vice-président de la CCVL en charge de la Petite
enfance et de la Jeunesse, et Édith Galland, Présidente de la CAF Rhône
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JEUNESSE ET SPORT EN FÊTE
20 ans de la CCVL

La piscine intercommunale a été le point d'orgue de cette journée,
avec les bébé nageurs qui ont remporté un franc succès...

... ou encore les baptêmes de plongée où adultes comme enfants ont
appris les gestes essentiels à un plongeur.

Les ETAPS de la CCVL ont proposé plusieurs activités, dont le parcours
enfants.

Le public était nombreux pour assister et applaudir les démonstrations de plongeon des jeunes plongeurs de l'USOL.

Le temps fort de la journée, l'hommage de l'USOL et de la CCVL rendu
à Matthieu Rosset et Laura Marino, champions du Monde de plongeon en équipe 2017, avec une séance dédicace très plébiscitée !

Daniel Malosse, Président de la CCVL, et Jean-Marc Thimonier, Viceprésident en charge des sports, ont dévoilé la plaque de la fosse à
plongeon baptisée Matthieu Rosset, en hommage au champion.

Merci à toutes les associations et structures du territoire qui se sont mobilisées pour cet événement : l'USOL, l'AS Grézieu, Galathée, le CASC,
ValRoc, les Tennis club de Messimy et Thurins, l'UODL, le Kin Ball de Messimy, le Twirling bâton de Vaugneray, la Val'Lyonnaise et les MJC de Brindas et de Vaugneray.
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CULTURE
Culture

LES ESTIVALES DANS LES MUSÉES DE LA CCVL
Chaque année, dans le cadre des Estivales organisées par
l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais, les musées
vous proposent des animations tout au long de l’été.

AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Mercredi 11 juillet : visite musicale du musée
Vos enfants pourront découvrir l’histoire de Guignol ponctuée d’extraits musicaux.
De 3 à 5 ans (merci de respecter l’âge requis)
À 15h, durée : 1h / Tarif : 3€

Jeudi 12 Juillet : spectacle « Les aventures passionnantes
quoique difficiles à croire de Hans P… »
Compagnie du Vieux singe
Il devrait être écrit que Hans ne rentrerait pas chez lui,
comme à son habitude, ce vendredi-là. D’aventures en
rencontres, de péripéties en déroutes, il se retrouve balloté tout autour du globe et découvre le monde comme il
va. Un regard épique, décalé et insolent sur notre siècle,
ses tares et ses prodiges.
À 21h (en extérieur, dans le théâtre de verdure)
Durée : 1h20
Gratuit
Vendredi 13 juillet : atelier marionnettes de papier
À l’aide d’une silhouette de marionnette, venez fabriquer
plusieurs costumes en papier pour l’habiller à votre goût !
Animation destinée aux familles
À 15h, durée : 1h / Tarif : 3€
Vendredi 17 août : chasse au trésor
Guignol a décidé d’organiser une fête pour son anniversaire, mais comme il est tête en l’air, il a perdu ses provisions dans le musée ! Guignol compte sur vous pour
l’aider à les retrouver !
De 14h à 17h, durée : 1h environ
Tarifs : 4€ (adultes), 3€ (enfants), gratuit pour les - de
5 ans

AU MUSÉE ANTOINE BRUN
Mercredi 18 juillet : Young architects
Une découverte ludique de l’architecture adaptée aux
tout-petits.
De 3 à 5 ans
À 15h, durée : 1h / Tarif : 3€
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Mercredi 22 août : Lego architecture
Vos enfants pourront reproduire en lego des monuments
comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre, la porte de
Brandebourg, la tour de Pise, la Maison Blanche ou le
Capitole de Washington, etc.
À partir de 7 ans (merci de respecter l’âge requis)
À 15h, durée : 2h / Tarif : 3€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

À LA MAISON DU BLANCHISSEUR
Mercredi 29 août : randonnée sur les traces des lavandières
Venez randonner au bord de la rivière pour découvrir
comment les blanchisseuses allaient laver leur linge à la
« plate » au début du XXe siècle.
À 15h, durée : 1h30 / Tarif : 3€

Pour toutes les activités, renseignements et
réservations au 04 78 57 57 47.
Cette année, pour nous aider
à concevoir certaines activités
proposées dans le cadre des
Estivales, le Musée Théâtre
Guignol a accueilli pendant
deux mois une stagiaire. Éléonore Minot, étudiante en deuxième année de DUT Information-Communication, spécialité
Patrimoine à l’IUT de Dijon, a
travaillé à concevoir la chasse au trésor ainsi que l’animation
Young architects qui aura lieu au Musée Antoine Brun. Nous
vous donnons donc rendez-vous cet été pour découvrir le fruit
de son travail !

FERMETURES D'ÉTÉ DES MUSÉES
Le Musée Théâtre Guignol et le Musée Antoine Brun
seront fermés du mercredi 25 juillet au mercredi 15
août inclus.
Réouverture le jeudi 16 août à 14h pour le Musée
Théâtre Guignol et le samedi 18 août à 14h pour le
Musée Antoine Brun.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
18 montée de la Bernade
69126 Brindas
04 78 57 57 40
Ouvert de 14h à 18h

Exposition « Saint-Exupéry en BD »
L’exposition permet de découvrir des planches extraites
des deux albums intitulés « Saint-Exupéry, seigneur des
sables ». Vous découvrirez également les différentes
étapes de création d’une planche de bande dessinée ainsi
que des photographies en noir et blanc sur l’histoire de
l’Aéropostale.

Atelier BD
Venez vous initier à la BD lors d’un atelier animé par
Thierry Méry, scénariste et illustrateur de livres pour
enfants.
À 14h30 et 16h30
Réservation : 04 78 57 57 40

Culture

AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

Découverte des marionnettes dans le théâtre
Vous connaissez certainement Guignol, mais vous savez
peut-être moins comment on manipule une marionnette
à gaine. Rendez-vous dans le théâtre pour découvrir l’art
de la manipulation de différents types de marionnettes.

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

Exposition « De la réalité à la maquette »
L’exposition vous invite à jouer au jeu des 7 différences en
comparant les maquettes d’Antoine Brun et les bâtiments
qu’il a cherché à reproduire.
Rallye
Ce rallye vous mènera sur les traces d’Antoine Brun et à la
découverte du patrimoine de Sainte-Consorce.

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

Histoires d’objets
Découvrez les histoires et fonctions d’objets utilisés autrefois pour le travail de la blanchisserie.
Activités pour les enfants
Cueillette de la vigne et utilisation du pressoir pour fabriquer son jus de raisin.

Spectacle de présentation de saison au Musée Théâtre Guignol
« Lili à l’infini… » par la Cie Mue marionnette
« L’évadée » par la Cie Teatro Golondrino

Dimanche 9 septembre - 16h
Public familial, GRATUIT
À l’occasion de la présentation de sa saison théâtrale
2018/2019, le Musée Théâtre Guignol vous propose de
venir assister à 2 spectacles de marionnettes à fils.
2 fables muettes mêlant tendresse et humour, avec des
animations précises et délicates de la marionnette à fils :
la première met en scène un chien, la deuxième un chat.
Programmé dans le cadre du festival Inter’Val d’Automne 2018
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Transition énergétique

BIENTÔT UNE VOIE DOUCE ENTRE SAINTELa CCVL, engagée depuis des années dans une démarche
de transition énergétique, veut inciter les habitants du
territoire à changer leurs habitudes en améliorant les
conditions de déplacements en modes doux (vélo, marche
à pied, rollers, trottinette...). L’objectif est de promouvoir
les déplacements alternatifs à la voiture individuelle sur
les courtes et moyennes distances. En effet, encore beaucoup de trajets courts sont faits en voiture, alors que les
modes doux peuvent devenir le moyen de se rendre au
travail, vers les commerces du centre d’un village, ou vers
un équipement communal. Sur la CCVL, 60% des déplacements se font au sein du territoire !
À travers la réalisation d’un maillage de « voies douces »,
la CCVL souhaite ainsi développer l’accessibilité de son
territoire, rapprocher les habitants des services offerts
localement, permettre de nouvelles pratiques de mobilité, plus vertueuses, et faciliter l’accès aux pôles économiques.
Le premier itinéraire étudié symbolise toutes ces volontés
puisqu'il s’agit de relier deux pôles majeurs du territoire :
le centre-bourg de Grézieu-la-Varenne et le Parc d’Activités Économiques de Clapeloup à Sainte-Consorce, et audelà la zone tertiaire située à Marcy l'Étoile.
Mais le cheminement aura également une utilité de loisirs puisqu’il traversera des zones rurales, idéales pour les
balades familiales.
En effet, si cette voie douce empruntera par endroits des
routes, elle sera dans l’ensemble en-dehors de la circulation automobile, sur des chemins en pleine nature ! Sur
les quelques 4 km de cheminement, 3 km sont en milieu
naturel ou agricole, seul 1 km en milieu urbain.
Le tracé de la future voie douce
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Une majeure partie de la voie douce sera sur des chemins qui seront
aménagés pour un meilleur confort.

CONSORCE ET GRÉZIEU-LA-VARENNE
La voie douce sera balisée sur tout
son long par une signalétique spécifique.
Sur tout le trajet, des aménagements seront faits pour
permettre un bon écoulement des eaux pluviales, qui
seront évacuées dans le milieu naturel.

Transition énergétique
Budget

Pour les parties sur routes, 2 cas de figure se présentent. Quand la largeur des trottoirs le permet, une piste
« douce » sera créée : piétons et cyclistes se partageront
un large trottoir, totalement séparé des voitures par des
barrières en bois.

LE PLANNING DES TRAVAUX

- Début des travaux : début 2019
- Mise en service complète de la voie
douce : printemps 2019

Quand la largeur de trottoir le permet, cyclistes et piétons seront complètement séparés des
voitures.

Quand le trottoir ne permet pas de mettre en place une
piste cyclable, une voie réservée aux cyclistes sera clairement identifiée sur la chaussée par un marquage au sol et
une signalétique spécifique alertant les automobilistes de
la présence de cyclistes sur la voie.
Sur les portions de chemins, des revêtements de chaussées en résine seront réalisés, pour un meilleur confort
de déplacement. Engins agricoles, piétons et cyclistes se
partageront le même espace. Des barrières empêcheront
les automobilistes de s’engager sur ces voies.
Enfin, sur quelques portions de cheminement, il faudra
réaliser entièrement le cheminement, comme à Grézieula-Varenne, en bordure du pré de la salle des sports.

ET DANS L'AVENIR ?

C’est tout le territoire de la CCVL qui sera concerné
par ces voies douces !
Des études préalables se poursuivent et des
recherches d’itinéraires sont en cours pour relier, d’ici
quelques années, le Sud du territoire via Vaugneray,
Brindas, Messimy et Thurins.

UN CHANTIER ÉCO-RESPONSABLE

Le chantier de réalisation de cette voie douce sera
éco-responsable : l’objectif est de traiter et de réemployer dans la mesure du possible les matériaux du
site afin de limiter au maximum l’empreinte carbone.

À Grézieu-la-Varenne, à côté de la salle des sports,
la voie douce sera entièrement créée.
Quoi de 9 été 2018 - Page 11

EMPLOI
Emploi

TROUVER UN EMPLOI DANS LES VALLONS DU LYONNAIS QUAND
ON EST JEUNE... OU SENIOR
LA MISSION LOCALE : AIDER LES JEUNES
DANS LEUR PROJET PROFESSIONNEL
La Mission Locale est là pour les jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire et ayant besoin d’aide pour
définir ou concrétiser leur projet professionnel. Elle leur
propose des services permettant de trouver un emploi,
de renforcer leurs qualifications, d’être orientés vers le
métier adéquat ou de solutionner des problèmes de la vie
quotidienne.
Son rôle est d’aider les jeunes à entrer dans la vie active :
elle les conseille et les accompagne dans leurs démarches
d’orientation, de formation et d’emploi, en tenant compte
de leurs problématiques de santé, de logement et de mobilité.
Pour cela, chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé
par un conseiller référent. Ensemble, ils définissent les
étapes d’un parcours professionnel. Le conseiller accompagne ensuite le jeune dans le cadre d’entretiens individuels ou d’ateliers collectifs. Il mobilise les dispositifs et
les partenaires en fonction des besoins du jeune.
Mission Locale de l'Ouest Lyonnais
3 av. du Général Brosset
69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 72 59 18 80
info@missloc.org
Permanences sur le territoire de la CCVL (sur rendezvous uniquement) :
• à Grézieu-la-Varenne : locaux de Solidarité Emplois (6,
rue Émile Evellier) tous les vendredis matin
• à Thurins : à la MJC les 1ers jeudis du mois (matin)
• à Brindas : à la mairie les 2es jeudis du mois (matin)
• à Messimy : à la salle du conseil les 3es jeudis du mois
(matin)
• à Vaugneray : à la mairie les 4es jeudis du mois (matin)

« SENIORS : ACTIFS VERS L’EMPLOI » AVEC
SUD-OUEST EMPLOI

Sud-Ouest Emploi œuvre depuis 2001 à favoriser le lien
entre développement économique et emploi sur le territoire du Sud-Ouest Lyonnais. Dans ce cadre, elle organise « Seniors : actifs vers l’emploi », action destinée aux
seniors (+ 50 ans) pour leur permettre de retrouver un
travail en adéquation avec leurs besoins, tout en prenant
en compte leur état de forme.
La spécificité de cette action est de considérer la personne
dans sa globalité, en faisant le pari qu’un esprit confiant
dans un corps en forme rassurera l’employeur et favorisera un retour à l’emploi durable. Pour cela, Sud-Ouest
Emploi a créé un programme qui fait intervenir des professionnels de la santé et de l’emploi 2 jours par semaine
pendant 2 mois : sensibilisation au bien vieillir, sommeil
et nutrition, informations sur la retraite, test d’évaluation
de l’état de forme.
Les participants pourront rencontrer des recruteurs, des
entreprises locales et échanger sur leurs compétences,
les difficultés rencontrées, se perfectionner aux entretiens d’embauche ou encore améliorer l’image de soi.
Enfin, l’accompagnement proposé par Sud-Ouest Emploi
vise surtout à maintenir une confiance en soi, en ses compétences et en son projet. Tout au long des 8 semaines en
collectif, puis lors d’entretiens individuels qui se poursuivront jusque fin 2018, les participants seront accompagnés pour avancer de façon constructive vers un emploi
adapté à leur situation.
Cette action sera la 3e organisée sur le département
du Rhône. Les retours de la première action sont unanimes : tous les participants recommandent l’action, sont
très satisfaits des bienfaits apportés par la richesse des
échanges, et 2 participants sur 9 ont retrouvé un emploi
avant même la fin des temps collectifs !
Informations pratiques
• à Vaugneray du 11 septembre au 8 novembre 2018
• ouvert à tout demandeur d’emploi de + de 50 ans, inscrit à Pôle Emploi, résidant dans le Rhône hors Métropole
de Lyon
• action gratuite
Contact Sud-Ouest Emploi :
Carole Dupont - 06 83 70 25 22
carole.dupont@sudouestemploi.org
www.sud-ouest-emploi.fr

« Seniors : actifs vers l’emploi » avec Sud-Ouest Emploi : un esprit
confiant dans un corps en forme pour rassurer l’employeur
Quoi de 9 été 2018 - Page 12
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20 ans de la CCVL

JEUNESSE ET SPORT EN FÊTE : GRANDE

16H À 20H : ANIMATIONS FAMILIALES

22H30 : FÉÉRIES DES EAUX
SPECTACLE FONTAINES ET PYROTECHNIE
N AVET T ES D E P UIS LYON & VAUGNE RAY
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Le territoire des Vallons du Lyonnais est riche d’un patrimoine
naturel, patrimonial et culturel qui affirme son identité et offre
ainsi de nombreux attraits touristiques.
Il y a bien sûr les très nombreux sentiers de randonnée balisés et
le réseau de circuits VTT que familles, sportifs et autres visiteurs
sillonnent à longueur d'année, mais également un patrimoine
bâti remarquable, ainsi qu’une vie culturelle intense et diversi-

De 16h à 20h, venez profiter des nombreuses animations gratuites proposées par la CCVL et ses partenaires locaux !
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.
Pour les petits, les plus grands ou en famille
Les Bull'eau : de grosses bulles en plastique qui permettent de « marcher » sur l’eau !
10 ans minimum

Le Gaine Park du Montreur : un paléo-site de marionnettes préhistoriques... à manipuler sans modération !
Toutes les heures - Familial, à partir de 5 ans

Le Cluedo géant : c'est à vous de mener l'enquête en
cherchant les indices disséminés autour du lac et dans
le village.
Familial, à partir de 6 ans

L'atelier de fabrication de marionnettes : venez créer
votre propre marionnette sur le thème de l'eau, avec
l'équipe du Musée Théâtre Guignol !
Toutes les 45 minutes - De 3 à 5 ans

L'atelier pansage et parcours de poneys avec Poons et
Compagnie : bichonnez un poney, ou promenez-le sur
un parcours ludique.
Toutes les 20 minutes - À partir de 3 ans

Pour les sportifs
La découverte de la slackline : venez tester votre équilibre en marchant sur une sangle élastique, avec les
conseils de Val'Roc et Vertical Sensation.
L'initiation à la marche nordique, une pratique plus
sportive de la randonnée, avec Atika Sport Nature.

fiée dont les plus beaux fleurons sont le Musée Théâtre Guignol
et le festival de musique Inter’Val d’Automne…
Yzeron constitue à l’évidence le point d’attraction central pour
tous les loisirs « nature ».
Aussi, pour découvrir ou redécouvrir le territoire des Vallons
du Lyonnais et tous ses atouts, la CCVL vous convie à sa grande
manifestation festive au lac du Ronzey : Lac en Fête !

Tout est prévu pour vous permettre de passer une
journée inoubliable en famille, pleine de surprises
et de découvertes dans un cadre naturel incontournable !
Pour les amoureux de la nature
La découverte de la géobiologie : Hervé Jolivet vous
apprendra tout sur les rayonnements terrestres !
À 17h et 19h

Le parcours « pieds-nus » avec Sylvie Alline, éco-interprète : une manière originale de découvrir la nature !
Les balades
• Balade tout près des plantes à 16h30 et 18h30
• Balade de Py Froid à 16h30
• Balade en direction des Brosses à 18h30
Le stand du Parc de Courzieu

Pour les gourmands
Les stands de producteurs locaux, où vous pourrez
déguster et acheter de nombreux produits !

Pour la touche de culture
Visites de la Maison d'expositions de L'Araire (dans
le centre-bourg d'Yzeron) : venez découvrir le patrimoine historique des Monts du Lyonnais !
À 16h30 et 18h30

Le stand du festival Inter'Val d'Automne : venez écouter le groupe La Croisée des chemins.

À 16h30 et 18h

Le parcours d'orientation avec le Plateau d'Yzeron :
soyez le plus rapide à retrouver les balises...
Le VTT à assistance électrique avec Les Bicyclettes
Lyonnaises : découvrez les circuits VTT des Vallons du
Lyonnais.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES !
VENEZ NOMBREUX EN PROFITER !

Toutes les heures

Les balades en segway (départ de la Maison d'expositions de L'Araire au centre-bourg d'Yzeron) : une
manière originale de visiter le village et ses alentours...
Toutes les 30 minutes

NB : pour les balades et les activités sportives,
pensez à mettre des chaussures adaptées...

Et en attendant le spectacle fontaines
et pyrotechnie...
Profitez des 2 snack-buvettes et du restaurant La Maison
du Lac sur place, ou rendez-vous au village d'Yzeron où les
restaurants vous accueilleront !

À 22H30, PLACE AUX FÉÉRIES DES EAUX !
Spectacle fontaines et pyrotechnie
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 créé spécialement pour l'événement.
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.

GRATUIT !

LAC EN FÊTE - COMMENT S'Y RENDRE
Pour des raisons de sécurité, la route sera fermée à la circulation automobile aux abords du
lac du Ronzey, entre la RD113 et la salle des fêtes.
La circulation automobile et le stationnement
seront régulés et contrôlés par un service de
sécurité.

Si vous voulez éviter trop de désagréments
de circulation, la CCVL vous propose des solutions alternatives à la voiture individuelle : une
navette gratuite et le covoiturage !

parking

RD 113

parking
Salle
des fêtes

NAVETTES GRATUITES
DEPUIS LYON
ET VAUGNERAY !
Laissez votre voiture au garage et venez à Lac en Fête
avec la navette gratuite !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR :
WWW.CCVL.FR

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

www.ccvl.fr

PENSEZ COVOITURAGE !
Pour venir à Lac en Fête, n'oubliez pas le covoiturage.
La CCVL et la Région Auvergne Rhône-Alpes vous proposent un site internet spécialement dédié : MOV'ICI.
Vous y trouverez notamment une recherche rapide de
covoitureurs, les emplacements des parkings de covoiturage et bien d'autres informations pratiques !
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JEUNESSE
LE PRINTEMPS SANS DISCRIMINATIONS : UN BILAN POSITIF

Parmi toutes les actions organisées par les partenaires de
la CCVL, notons la rencontre d’élèves avec Bruno Liance.
Plus de 100 élèves de Grézieu-la-Varenne et Thurins ont
pu rencontrer l’auteur dessinateur autour de son livre
« Nina » sur l’histoire de Nina Simone, et aborder la question du racisme. Les enfants ont été particulièrement sensibles au travail de l’illustrateur avec le fusain.
Chaque groupe a ensuite apprécié de pouvoir abattre
les frontières lors de l’atelier d’art plastique animé par
Bruno Liance. Il s’agissait, à partir de collages de papiers
noir et blancs, que chaque enfant réalise une œuvre dans
laquelle aucune frontière blanc/noir ne devait exister. Les
enfants ont rapidement saisi le sens de cette œuvre et

ont trouvé des solutions pour supprimer ces frontières et
associer noir et blanc.
© Médiathèque de Thurins

Jeunesse

Pour sa 2e édition, le « Printemps sans discriminations » a
encore une fois mobilisé de nombreux jeunes et adultes
autour de la lutte contre les discriminations. Ciné-débats, conférences, expositions, théâtre, rencontres… Les
échanges ont été riches et ont permis d’aborder des sujets divers comme l’homophobie, le sexisme, le harcèlement, les réseaux sociaux, la drogue… Ils ont également
permis, notamment aux jeunes, d’enrichir leur réflexion
autour de questions comme : Qu’est-ce que la discrimination ? Comment peut-on y faire face ? Que faire lorsqu’on
en est victime ? Et, surtout, comment arriver à bien vivre
ensemble les uns avec les autres ?

À noter également l’action menée au collège de Brindas
en partenariat avec l’ARTAG, avec 2 représentations du
spectacle « Tchicha » (Compagnie Audigane) auprès des
6 classes de 4e. Ce spectacle captivant a permis d’aborder la culture des gens du voyage auprès des élèves très
à l’écoute. Un temps de questions-réponses a permis aux
élèves d’en savoir plus sur l’histoire et la culture des gens
du voyage.
Par ailleurs, des interventions de l’association ARTAG ont
eu lieu en juin, devant ces mêmes classes, afin d’approfondir les thèmes de l’histoire et la culture des gens du
voyage.

LA RENTRÉE DES CENTRES DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX
À la rentrée de septembre 2018, 6 communes sur 8 de
la CCVL reviennent à un rythme scolaire de la semaine à
4 jours. Les communes de Vaugneray et Sainte-Consorce
ont fait le choix du maintien de la semaine à 4 jours 1/2,
avec école le mercredi matin.
C’est pourquoi les centres de loisirs, pour les enfants de
3 à 12 ans, ont modifié leur fonctionnement. À partir de
septembre, pour tous les enfants du territoire de la CCVL,
les inscriptions pourront se faire à la journée, avec repas,
ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Pour les 2 centres de loisirs, les inscriptions viennent de
débuter, vous pouvez dès maintenant les contacter pour
vos enfants.

Le centre de loisirs Ébulisphère
Gestionnaire : MJC de Vaugneray
Tél : 04 37 22 09 72
Mail : cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
Site internet : ebulisphere.mjc-vaugneray.org
Le centre de loisirs TYM
Gestionnaire : MJC de Thurins
Tél : 04 78 48 99 60
Mail : tym.mjc.thurins@gmail.com
Site internet : www.mjcthurins.com (secteur enfants)
Pour les enfants de Messimy, un transport est mis en
place à l’école primaire la Châtelaise, le matin pour
amener les enfants au centre de loisirs et le soir pour
les ramener à Messimy.

UNE BOURSE AUX PROJETS POUR UN SÉJOUR AU PORTUGAL
Dans le cadre de la Bourse aux projets, des jeunes des
MJC de Brindas et Thurins et de l’Espace Jeunes d’Yzeron ont présenté leur projet culturel le 16 mai aux élus
de la Commission jeunesse de la CCVL. Ces derniers
ont été séduits par ce projet, organisé de A à Z par les
jeunes, et leur ont accordé une subvention pour le
concrétiser.

C'est ainsi que 18 jeunes, accompagnés de 3 animateurs, vont partir du 12 au 18 juillet pour un séjour
culturel au Portugal, avec, au programme, les visites
de Lisbonne et Faro, et des rencontres avec des jeunes
portugais du Club interculturel européen à Lisbonne.
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Petite enfance

PETITE ENFANCE
POURQUOI NE DEVIENDRIEZ-VOUS PAS ASSISTANT MATERNEL ?
ASSISTANT MATERNEL, UN MÉTIER À PART
ENTIÈRE

© Pixabay

Les assistants maternels sont indispensables pour un
grand nombre de parents qui travaillent. En effet, autre
mode de garde que les crèches, ils sont une solution
idéale pour faire garder ses enfants pendant les heures
de travail.
Contrairement à une baby-sitter ou à une nounou à domicile, l’assistant maternel accueille les enfants chez lui,
au sein de sa famille. Il ne peut pas exercer cette profession sans avoir reçu un agrément, c'est à dire sans avoir
obtenu une certification officielle, gage de leur sérieux et
de leurs capacités.
Et stoppons net les préjugés : oui, assistant maternel est
un métier à part entière ! On peut entendre des gens dire
« garder un enfant, ce n’est pas compliqué, ni fatigant »…
Et pourtant ! Le métier d’assistant maternel est exigeant,
et il s’agit d’un métier à responsabilités. Il demande à la
fois des qualités de patience avec les enfants, une vigilance permanente, un dynamisme et une énergie à toute
épreuve.
En effet, le métier d’assistant maternel n’est pas un simple
garde d’enfants. En plus d’accueillir les enfants, il doit veiller à leur hygiène, leur alimentation, leur éveil, et à bien
respecter leur rythme et leur développement. Il faut donc
avoir des connaissances diverses sur les enfants : leur
développement, les bases médicales, les jeux adaptés aux
différents âges…
Vous vous sentez la fibre d’assistant maternel ? Alors
n’hésitez pas à vous rapprocher des services de PMI !

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS, UN
LIEU INCONTOURNABLE !

Le « Relais Assistants Maternels » (RAM) est un lieu d’accueil et d’accompagnement pour les assistants maternels,
les enfants et les parents.
C’est d’abord le lieu d’information des familles à la
recherche d’un mode de garde individuel : il vous met en
relation avec le réseau des assistants maternels du territoire et vous soutient dans votre fonction d’employeur.
C’est également le lieu-ressource pour les assistants
maternels dans l’exercice de leur fonction : il assure un
rôle pédagogique de formation et d’accompagnement
dans leur fonction de salarié.
Enfin, c’est surtout un lieu d’échanges et d’expression
(rencontres, débats), un lieu où s’organisent des temps
collectifs regroupant les assistants maternels accompagnés des enfants accueillis. Ainsi, les enfants se retrouvent
dans un lieu où ils sont entourés d’autres enfants, facteur
indispensable à leur sociabilisation !

COMMENT DEVENIR ASSISTANT MATERNEL ?

L'agrément d'assistant maternel est géré par le Départment. Après une réunion d’information sur la profession,
la procédure d'agrément comporte une visite à domicile
avec l'infirmière puéricultrice, suivi d'un entretien avec
le médecin qui doit permettre de s'assurer de la maîtrise
du français oral et des aptitudes éducatives, ainsi que des
conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et
l'épanouissement des mineurs. Une formation obligatoire
de 120h est organisée et financée par le Département.
Plus d’informations sur : www.rhone.fr

COMBIEN D’ENFANTS UN ASSISTANT MATERNEL PEUT-IL GARDER ?

La décision d'agrément du Président du Conseil Départemental fixe le nombre maximum d'enfants pouvant être
accueillis simultanément ainsi que les modalités d'accueil.
Ce nombre ne peut être supérieur à quatre, y compris les
enfants de l'assistant maternel de moins de trois ans présents à son domicile, dans la limite de six au total.
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LES RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS DES
VALLONS DU LYONNAIS
Le RAM « Les P’tits Pouces » à Messimy
Géré par la MPEVL Messimy, il couvre les communes
de Messimy et Thurins.
04 78 45 18 21
ram.ptitspouces@gmail.com
www.relaisptitspouces-messimy-thurins.com
Le RAM « Le Monde de Zébulon » à Vaugneray
Géré par la MPEVL Vaugneray, il couvre les communes
de Vaugneray et Grézieu-la-Varenne.
04 78 57 00 89
ram.lemondedezebulon@gmail.com
www.relaispetiteenfance.fr
Le RAM itinérant « VAL’ Petite enfance »
Géré par la MPEVL Vaugneray, il couvre les communes
de Brindas, Sainte-Consorce, Pollionnay et Yzeron.
06 70 86 96 92
ram.valpetiteenfance@gmail.com
www.relaispetiteenfance.fr

La Farandole des Vallons est un espace de vie sociale
qui propose plusieurs services gratuits à l’intention des
parents des 8 communes de la CCVL.

L’ESPACE PARENTS-ENFANTS

L'animatrice de cet espace, éducatrice de jeunes enfants,
vous accueille dans un cadre adapté et dans une ambiance
conviviale.
Cet espace permet à votre enfant d'évoluer en compagnie
de camarades de son âge, de lui faire découvrir de nouveaux jouets et espaces de jeux, et vous permet de rencontrer d'autres parents, de faire une pause dans votre
quotidien.

LES ANIMATIONS FAMILLES

Les animations familles sont ouvertes à toutes les familles
avec enfants de moins de 6 ans résidant sur le territoire
de la Communauté de Communes. Bien que les thèmes
des animations familles soient ciblés en direction d'un
jeune public, les frères et soeurs de plus de 6 ans, les
grands-parents, tantes, oncles, cousines, cousins... sont
également les bienvenus.
Ces animations, organisées par des parents bénévoles,
ont lieu un samedi matin par mois. 2 fois par an, elles sont
co-organisées avec le centre de loisirs Ébulisphère.
Au cours de la matinée, diverses activités sont proposées
aux petits et à leur famille.

Petite enfance

LA FARANDOLE DES VALLONS, UN ESPACE DE VIE
SOCIALE POUR LES PARENTS DU TERRITOIRE

Pour qui ?
Pour les enfants jusqu'à 4 ans, accompagnés de leurs
parents
Quand ?
Tous les mardis, en période scolaire de 11h30 à 17h30, au
rythme de chacun
Où ?
18 bis chemin du stade à Vaugneray

© La Farandole des Vallons

LE PRÊT DE JEUX

© La Farandole des Vallons

LES GROUPES DE PAROLES

Un groupe de parole est un espace de rencontre entre
parents désireux de réfléchir ensemble à leur fonction
parentale et de partager leur questionnement comme les
expériences vécues. C’est un lieu où l’on peut dire, sans
crainte d’être jugé, la difficulté d’être parent au quotidien. Cet espace favorise l’émergence d’une parole libre
et l’expression des émotions, dans l’écoute et le respect
réciproque.
Ce groupe est animé par une psychologue qui apporte
des éléments de compréhension sur la psychologie de
l'enfant.
Les groupes, composés d’une dizaine de personnes, se
réunissent une fois par mois tout le long de l’année scolaire.

La Farandole des Vallons propose aux familles ainsi qu’aux
assistants maternels adhérents un service de prêt de jeux.
Ce service met à disposition de ses usagers des jeux et
jouets pouvant être empruntés pour une durée d’un
mois. Les jeux sont échangeables lors des permanences
de prêt de jeux et lors des animations familles.
Les familles ont la possibilité d’emprunter 2 jeux au maximum, une fois par mois : en semaine de 9h30 à 11h, ou
les samedis lors d'une animation famille de 9h à 11h30.
La Farandole des Vallons
18 bis chemin du stade à Vaugneray
06 60 93 36 05
evs.lafarandoledesvallons@gmail.com
www.relaispetiteenfance.fr
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Sports et loisirs

LES ANIMATIONS ESTIVALES DANS LES
L’été revient, et avec lui les nombreuses animations qui
vous sont proposées dans les 2 piscines intercommunales ! Des activités sportives, nautiques ou de plage,
pour tous les âges et pour tous les niveaux…

Ces activités sont gratuites (sauf l’aquabike) pour tous
les usagers des piscines, et encadrées par des professionnels.
Alors, pas d’hésitation, cet été c’est piscine !

À LA PISCINE À VAUGNERAY

Initiation au plongeon

Cours d’aquabike

Baptêmes de plongée

Horaires d’été :
- du 30 juin au 2 septembre
- de 10h à 20h 7 jours sur 7 y compris les jours fériés

Du lundi au vendredi à 19h - durée : 40 minutes
Tarif : 10 euros

Mercredis 11 et 18 juillet de 17h à 18h
Mercredi 8 août de 15h à 16h
Venez apprendre à plonger comme un pro !
Dates et horaires non définis, RDV sur www.ccvl.fr

Autre nouveauté pour cette année, la culture
s’invite à la piscine ! « Bains de lecture »

Pour les plus courageux, les cours d'aquabike continuent tout l'été !

Parcours aquatique

Les mercredis 4 juillet, 22 et 29 août de 15h à 16h
Les tout-petits et les enfants auront un espace spécialement dédié, avec tapis flottants, cages…

Jeux aquatiques

Mercredi 1er août de 15h à 16h
Les tout-petits et les enfants pourront profiter de nombreux jeux dans l’eau.
Venez faire votre baptême de plongée !
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Les Jeudis 12, 19, 26 juillet et 02
août, Médi@val, le réseau des
médiathèques de l’Ouest Lyonnais, s’installe dans le parc de la
piscine de 14h à 17h.
Les médiathécaires vous raconteront leurs contes et albums
préférés. Elles vous proposeront également de choisir
dans des valises remplies de livres une histoire, une BD
ou un magazine à déguster entre deux plongeons sur
vos serviettes au soleil.
Plus d’informations www.reseaumediaval.fr
Activité gratuite en partenariat avec la CCVL et dans le cadre
du programme national « Partir en livre »

PISCINES INTERCOMMUNALES
À LA PISCINE À THURINS

Horaires d’été :
- du 30 juin au 2 septembre
- de 13h à 19h du mardi au dimanche, y compris les
jours fériés

Sports et loisirs

Des activités seront également proposées dans le parc de
la piscine :
- pétanque de sable le mercredi 11 juillet de 15h à 16h
- beach volley les jeudis 12 et 19 juillet à 17h30

Tarifs :
- 15 ans et + : 3€
- 4 à 15 ans : 2€
- gratuit pour les - de 4 ans
Avec son bassin en plein air de 25m de long, sa plage spacieuse et propice au « farniente » avec des transats, des
tables de pique-nique et des parasols, son vaste espace
de gazon, son jeu d’eau destiné aux plus petits, et juste à
côté un terrain de pétanque et un terrain de beach volley,
cette piscine est idéale pour un après-midi au calme.
Cette année, des initiations au water-polo seront organisées les mercredis 11 et 25 juillet de 15h à 17h.
La pétanque de sable, un petit air de plage... © Pixabay

Bien sûr, les activités extérieures sont soumises à la météo
et peuvent être annulées en cas de mauvais temps.

L’association des familles de Thurins proposera des cours
de natation pour adultes et d'aquagym :
- les mercredi 4, 11, 18 et 25 juillet :
aquagym de 19h à 20h, natation de 20h à 21h
- les vendredi 6, 20 et 27 juillet :
natation de 19h à 20h, aquagym de 20h à 21h
Les inscriptions se font directement auprès de l’association.

Attention, les bonnets de bain sont obligatoires dans les 2 piscines.

Des baptêmes de plongée seront également programmés, dates et heures seront connus ultérieurement : rendez-vous sur www.ccvl.fr pour les découvrir !

- beach soccer les mercredis 18 juillet et 15 août à 15h
Et, comme chaque année, les enfants pourront s’amuser
dans le château gonflable, installé tout l’été dans le parc
de la piscine !

RETENEZ BIEN LA DATE : SPORT EN NATURE REVIENT LE
DIMANCHE 7 OCTOBRE !
Sport en Nature, l'événement sportif des
Vallons du Lyonnais, aura lieu cette année
le dimanche 7 octobre au mur d'escalade
Lionel Daudet à Pollionnay.
Cette année encore, la CCVL et ses partenaires vous proposeront de venir découvrir
ou juste pratiquer des activités sportives,
gratuites et encadrées par des professionnels : escalade, VTT, course d'orientation...
Et, suite au succès de leurs soirées l'année
dernière, le club ValRoc organisera à
nouveau son festival du film-documentaire
d'aventure !
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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 15 mars 2018

La séance a été essentiellement consacrée au vote du
budget 2018 de la CCVL (voir le « Quoi de 9 ? » précédent).

AGRICULTURE

Le conseil de communauté a approuvé un règlement
d’attributions de subventions pour la remobilisation des
friches agricoles. Ce règlement permet d’attribuer une
aide aux propriétaires fonciers qui louent leur terrain à un
agriculteur, ainsi qu’aux agriculteurs locataires d'un terrain en friches.
De plus, le conseil a donné délégation au bureau communautaire pour étudier les futurs dossiers de demandes
d’aides dans ce domaine.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de l’extension du PAE « Clapeloup » à
Sainte-Consorce, les travaux d'aménagement étant terminés, le conseil de communauté a approuvé 7 promesses
de vente à conclure avec différents acquéreurs.
Par ailleurs, dans le cadre de l’extension du PAE « Les
Andrés » à Brindas, il a été décidé, en accord avec la commune, de réaliser un bassin de rétention, la commune de
Brindas étant désignée comme maître d’ouvrage.
La répartition des charges liées à ce bassin a été arrêtée à
74 % pour la commune et à 26 % pour la CCVL.

PLH

Suite à la demande de la SEMCODA, la CCVL a décidé de
verser une subvention de 34 000 € à cette société pour la
réalisation de 17 logements locatifs sociaux sur la commune de Pollionnay.
Par ailleurs, pour l’opération engagée antérieurement sur
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la commune de Thurins, une prolongation de délai de 18
mois a été accordée à l’OPAC du Rhône, soit jusqu’au 16
août 2018.

Séance du 17 mai 2018
PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
(PCAET)

TERRITORIAL

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 dispose que les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus
de 20 000 habitants doivent adopter un Plan Climat-AirÉnergie Territorial (PCAET) au plus tard le 31 décembre
2018.
Ces PCAET peuvent être élaborés à l'échelle d'un territoire
couvert par un SCOT dès lors que tous les EPCI concernés
transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan au
syndicat mixte chargé de l’élaboration du SCOT.
La CCPA, la CCVL, la COPAMO et la CCVG sont couvertes
par le SCOT de l’Ouest Lyonnais. Par ailleurs, le Syndicat
de l’Ouest Lyonnais (SOL) porte aussi une politique ambitieuse en matière de Climat-Énergie avec notamment sa
labélisation Territoire à énergie positive (TEPOS).
Aussi le conseil de communauté a décidé de transférer la
compétence « Plan Climat-Air-Énergie Territorial » de la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais au
Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) et a approuvé la modification des statuts du SOL.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de l’extension des Laboratoires Boiron
d’une part, et de la création d’un parc d’activités au lieudit « Le Chazeau » à Messimy d’autre part, le conseil de
communauté a confirmé l’intérêt général de l’opération
précitée et a approuvé la déclaration de projet portant sur
le projet d’intérêt général de ces deux opérations.
Concernant le PAE « Clapeloup » à Sainte-Consorce, une

TRANSFERT DE CHARGES

Suite aux délibérations des communes désignant 2 représentants pour siéger à la Commission Locale d’Évaluation
de Transfert de Charges, le conseil de communauté a désigné les membres de la CLECT comme suit :
● Commune de Brindas : Danielle Gerez et Frédéric Jean
● Commune de Grézieu-la-Varenne : Jean-Luc Duvillard et
Bernard Romier
● Commune de Messimy : Marie-Agnès Berger et Bernard
Servanin
● Commune de Pollionnay : Jean-Pierre Marquier et
Sébastien Bouchard
● Commune de Sainte-Consorce : Jean-Marc Thimonier et
Pascal Didelet
● Commune de Thurins : Roger Vivert et Claude Claron
● Commune de Vaugneray : Daniel Jullien et Daniel
Malosse
● Commune d’Yzeron : Alain Badoil et Olivier Dumortier
Cette commission est constituée pour toute la durée du
mandat. Elle sera notamment chargée d'évaluer le transfert de la compétence GEMAPI qui entraînera une modification de l’attribution de compensation.

JEUNESSE

Le conseil de communauté a approuvé le principe de lan-

cement d’une délégation de service public pour confier
à un prestataire spécialisé la gestion du centre de loisirs
« Ébulisphère », à compter du 1er janvier 2019 pour une
durée de 4 ans.

Délibérations

promesse de vente a été approuvée suite à un désistement d’un acquéreur précédemment retenu. Par ailleurs,
une parcelle de terrain située hors PAE a également fait
l’objet d’une promesse de vente.
Enfin, les installations d’éclairage des voies du PAE étant
maintenant achevées, une cession à titre gratuite a été
approuvée en faveur de la commune de Sainte-Consorce,
par le biais d’un acte administratif.

TRAVAUX DE VOIRIE

Suite à la décision de créer un carrefour giratoire sur la
commune de Sainte-Consorce, en accord avec le Département du Rhône, à proximité du PAE « Clapeloup », une
consultation a été ouverte pour confier un marché de travaux à une entreprise spécialisée.
L’attributaire du marché est la société DUMAS SAS pour
un montant de 346 327,02 € HT.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Dans le cadre des subventions attribuées pour l’exercice
2018, le conseil de communauté a approuvé le versement
de 5 subventions :
● Sports :
- Sainte-Consorce BMX Team : 1 000 €
- USOL Football : 500 €
- Football Club des Vallons du Lyonnais (FCVL) : 1 000 €
(50 ans du club)
● Agriculture :
- Jeunes Agriculteurs des Coteaux du Lyonnais : 4 500 €
- Groupement de Défense Sanitaire : 500 €

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Comme chaque année, le conseil de communauté a
décidé de solliciter auprès de l'État une subvention de
fonctionnement pour la gestion de l’aire d’accueil des
gens du voyage.
En fonction d’un taux d’occupation, la subvention fixe est
arrêtée à la somme de 20 573,90 € et le montant variable
à 7 760,69 € pour l’année 2018.
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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 2 septembre et le 6 octobre
sur 13 lieux (Espace des Vallons du Lyonnais, églises, chapelle,
salles municipales, lieux culturels…) à Vaugneray et dans les
Vallons du Lyonnais, avec un extra en décembre au Briscope
de Brignais. Le programme sera essentiellement musical, avec
en complément deux spectacles d’humour et 3 spectacles à
destination des scolaires.
Pour fêter les 20 ans de la CCVL, les spectacles de gala seront à
la hauteur de l'évènement : Claudio Capéo (complet, désolé…),
Nolwenn Leroy et Olivier De Benoist ! Également présents
l’humoriste de France Inter Frédéric Fromet, ainsi que Joël

SPECTACLES
TÊTES D’AFFICHE
Claudio Capéo : COMPLET !

Nolwenn Leroy

Plein tarif 36 € / Tarif réduit 30 €

Olivier De Benoist

Plein tarif 30 € / Tarif réduit 25 €

PASS 2 SPECTACLES
Nolwenn Leroy + Olivier De Benoist
Plein tarif : 59 € / Tarif réduit : 47 €

Tarif réduit : - de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs
d’emploi

Un justificatif sera demandé à l’entrée le soir du
concert

Inter’Val pour les scolaires
Jeudi 13 septembre - Sur invitation

Animalia par la Cie Les Barbarins Fourchus
Mardi 18 septembre - Sur invitation

Favreau, l’ancien guitariste de Georges Brassens. Enfin, Arthur
H assurera l’extra du Briscope.
Chanson, musique classique, blues-rock, musique du monde,
danse, orchestre, instruments, théâtre et marionnettes… il y
en aura vraiment pour tous les goûts.
Inter’Val au carrefour des musiques, des lieux et des publics,
cette formule sera pour cette édition plus que jamais
d’actualité !
Alors, rendez-vous en septembre !

Bernard Servanin, Vice-président en charge de la culture

Renseignements et billetterie
Nouveauté 2018 : possibilité de réserver tous
les spectacles* sur le site interval.ccvl.fr !
* sauf spectacles gratuits et soirée Fado à Sainte-Consorce

 Pour les spectacles de Nolwenn Leroy et Olivier
De Benoist
Sur le site du festival
À la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20, chemin du stade - 69670 Vaugneray
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
04 78 57 83 80 / ccvl@ccvl.fr / www.ccvl.fr

À l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

Lieux et horaires d’ouverture :
• Jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre :
- du mercredi au vendredi de 14h à 18h :
Musée Théâtre Guignol, 18 montée de la Bernade à Brindas
- le samedi et dimanche, 10h à 13h et 14h à 18h, place centrale à Yzeron
• En juillet et août :
- du mardi au dimanche, 10h à 13h et 14h à 18h, place centrale à Yzeron
04 78 57 57 47 / office.tourisme@ccvl.fr

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

 Pour les spectacles associatifs

Sur le site du festival, Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
(OTVL) et selon les informations notées sur cette plaquette

Mignardises (petites pièces à usage gourmand) par Philippe Fournier, chef d’orchestre de

l’Orchestre Symphonique Confluence
Jeudi 20 septembre - Sur invitation

Le savetier de Thanjavur par la Cie Artscène

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

Avec le soutien de :

Les têtes d'affiche...

Les parenthèses d'humour...
Olivier De Benoist, 0/40

Nolwenn Leroy, Gemme tour

Vendredi 21 septembre à 20h45

Vendredi 14 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…

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.

Ça Fromet
par Frédéric Fromet

Samedi 15 septembre
à 20h45

Claudio Capéo
en concert

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.

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.

COMPL

ET !

Soirée gratuite 20 ans de la CCVL
Vendredi 7 septembre à 20h30

Salut Brassens par Joël Favreau

Peut-on encore surprendre en reprenant du Brassens ? Oui !
prouve Joel Favreau qui tint douze ans durant la deuxième guitare
à l’ombre du manche du maître. Aujourd’hui, Favreau, qui a déjà
publié ses propres chansons, ose enfin chanter Brassens : la voix
est chaude et bien timbrée, la guitare alerte et l’accordéon qui lui
répond rendent ensemble justice à une musicalité que les versions
d’origine réduisaient au minimalisme. Et c’est enthousiasmant ! Un
concert-rencontre sous le signe du rire, de l’émotion et de l’amitié.

Partenariat avec le Briscope à Brignais

Arthur H

Vendredi 14 décembre

Offre privilège (29€) réservée aux détenteurs d’un Pass
« têtes d’affiche » Inter’Val
2018.
Nombre de places limité !
Réservation à la CCVL à partir
du 20 juin sur présentation du
Pass. Renseignements : 04 78 57 83 80

L'Ombre par Leïla Huissoud

Et, en première partie, la jeune pousse de la chanson française, Leïla Huissoud ! « Il y a des artistes qui vous captivent en une note, une syllabe, un sourire. Leïla Huissoud
fait partie de cette famille-là, chantant les chansons des
autres ou ses propres mots ».
Bercée par Brassens, Moustaki, Barbara... émerveillée par
la langue française, amoureuse des mots, Leïla Huissoud
taquine sa vie de jeune fille avec la pointe de son stylo.

Lancement de saison du Musée Théâtre Guignol
Dimanche 9 septembre à 16h au Musée Théâtre Guignol à Brindas

« Lili à l’infini » par la Cie Mue Marionnette
« L’évadée » par le Teatro Golondrino

Marionnettes à fil et musique
Spectacle gratuit proposé par Le Grand ManiTou
2 fables muettes mêlant tendresse et humour, avec des
animations précises et délicates de la marionnette à fils :
la première met en scène un chien, la deuxième un chat.
Renseignements : Musée Théâtre Guignol 04 78 57 57 40

Les incontournables de la musique classique
Dimanche 2 septembre à 16h
à la Maison d’Expositions de L’Araire à Yzeron

Le duo presque classique

Un répertoire classique sur des instruments
rares : Fredo joue de la guitare comme un
orchestre. Kif joue de plein d’instruments
incongrus, autant rares que variés. Bien qu’ils
ne soient jamais allés au conservatoire, ils
revisitent les tubes de la musique classique
avec un son unique et personnel.
Tarif : 12€ / Billetterie : interval.ccvl.fr OTVL - L’Araire (04 78 45 40 37 - laraire@bbox.fr)

Samedi 29 septembre à 20h30 à l’église de Messimy

Un vent d’Est souffle sur Vocalise

Proposé par Le chœur Vocalise de l’Ensemble Vocal des Vallons du
Lyonnais
C’est sur le chemin de l’Europe de l’Est que Vocalise met le cap pour
ce concert choeur et piano : musiques folkloriques ou savantes, influences tziganes et orientales, chants slovaques et moraves seront
mis à l’honneur, avec les plus belles pages de Janáček, Dvořák, Schumann et Brahms. En complément, Sébastien Torchet proposera un
récital d’œuvres romantiques au piano.
Tarifs : 15€ en prévente / 17€ sur place / Gratuit - de 15 ans
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL
Renseignements : choeurvocalise.wixsite.com/vocalise

Dimanche 30 septembre à 17h à l’église de Thurins

Les romantiques par Ilan Zajtmann et Cyprien
Keiser

Proposé par Les Week-ends Musicaux
Ilan Zajtmann au piano et Cyprien Keiser au violoncelle, jeunes
virtuoses du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, joueront Beethoven, Chopin, Schubert, Brahms et d’autres grandes
pages romantiques du répertoire...
Tarifs : 17€ en prévente / 20€ sur place
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - association (06 60 27 17 01)

Vendredi 5 octobre à 20h au CinéVal à Vaugneray

Retransmission de l’opéra Roméo et Juliette de Charles
Gounod
Retransmission de l’opéra enregistré le 27 février
2018 au Liceu de Barcelone
L’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature
a été adaptée dans une version fidèle à la tragédie originale de Shakespeare grâce au talent de
Charles Gounod, un des plus grands représentants
du drame lyrique français.
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit (- de 26 ans) : 10€
Billetterie : interval.ccvl.fr - www.cineval.org CinéVal

La danse sous toutes ses formes
Samedi 22 septembre à 17h au théâtre Le Griffon
à Vaugneray

Émotions… par la Cie A Contre-Temps

À travers des chorégraphies de divers
styles allant du jazz contemporain à la
comédie musicale américaine et aux
claquettes, ce spectacle est un partage
d’émotions, que nous ressentons tout au
cours de la vie, avec comme moyen d’expression la danse.
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit (- de 18
ans) : 6€ / Billetterie : interval.ccvl.fr OTVL - sur place
Renseignements : page Facebook

Dimanche 23 septembre à 18h

Ça a changé le monde ?
par AscenDanse et les Cies AuFait/Fabrik d’Artistes
et Lignes Urbaines

Inventions et grandes découvertes au fil de l’humanité : le
monde qui nous entoure n’a eu
de cesse d’évoluer depuis la nuit
des temps ! Et si on vous racontait tout cela en dansant ?
Plein tarif : 14€ / 12-18 ans, étudiants : 11€ / 6-11 ans : 8€ / Gratuit - de 6 ans
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL
Rens. : www.ascendanse.fr et sur
Facebook

Les 8e Musicales de Larny

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

Samedi 15 septembre à 15h30 et 20h30

Tropadov ETK, musique d’Europe de l’Est

Le Trobalstan, vous connaissez ? C’est une petite
contrée perchée loin, très loin dans l’imaginaire
est-européen des quatre musiciens de Tropadov
ETK. Leur musique est pleine d’émotion et de
dynamisme. Ce quatuor de la région lyonnaise va
vous transporter dans son monde.

Samedi 22 septembre à 15h30 et 20h30

Escapade musicale du baroque à nos jours
par Arnaud Schotté (trompette) et Octavian
Saunier (orgue)
Deux instruments jamais joués à la chapelle. Deux artistes
passionnés connus dans le Lyonnais et bien ailleurs (Japon,
États-Unis, Italie…) proposent un récital trompette et orgue
dans notre petit lieu intimiste. Vivaldi, Haendel, Damase, Purcell, Telemann, Piazzola... Un voyage à découvrir absolument
pour votre plus grand plaisir.

Samedi 6 octobre à 15h30 et 20h30

Autour de « Ring Road » avec Ludovic Yapaudjan (piano)
et Mohamed Abozekry (oud)
Ce duo marie l’Orient et le jazz nodal. Belle harmonie. Au oud, Mohamed Abozekry, meilleur
oudiste du monde arabe 2009. Au piano Ludovic
Yapaudjan. Moment exceptionnel à la chapelle
pour un voyage qui respire les épices de l’Égypte
et bien d’autres inspirations.

Les Musicales se termineront par un « off » autour du piano le 7 octobre, de
10h à 12h30 en partenariat avec les écoles de musique du territoire.

Le Gros Son des Grosses Guitares
Samedi 22 septembre à 18h30

Les Grosses Guitares proposent The Paul DesLaurier Band et Rob Tognoni

Pour la 18e édition, les Grosses Guitares proposent comme toujours du « live » qui décoiffe avec The
Paul DesLaurier Band, un trio qui figure aujourd’hui parmi les meilleurs groupes de blues canadiens, et
Rob Tognoni, guitariste virtuose surnommé le « Diable de Tasmanie ».
2e soirée le samedi 20 octobre à la salle d’animation de Messimy avec Gaëlle Buswel, Yann
Armellino et El Bucho
Plein tarif : 24€ / Tarif réduit (cartes Fnac, carrefour, CE, No Limit, etc.) : 22€ / Tarif réduit (chômeurs, étudiants) : 19€ / Gratuit - de 15 ans / Pass spécial 2 soirées : 35€
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - réseaux habituels
Renseignements : www.lesgrossesguitares.com

Voyage en musique autour du monde
Dimanche 16 septembre à 16h à l’église de Saint-Laurent-de-Vaux

Vibrations - Solo Daff – Un voyage intérieur
Par Caroline Chevat, avec la participation d’Ainhoa Izagirre

Percussions et danse
Le Daff, instrument de percussion ancestral,
ouvre les portes du monde infini du Son.
Caroline Chevat vous propose un concert
unique à la découverte des tonalités orientales qui vous fera visiter les rythmes
d’Égypte et les couleurs que peuvent laisser
sortir le bois et la peau, avec Ainoha Izagirre
à la danse.
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 10€ / Gratuit - de 12 ans
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - Presse Chollier Brindas - Pharmacie de
l’Obéance Brindas - Flo B coiffure - arte sincero Yzeron - sur place
Renseignements : page Facebook

Samedi 6 octobre à 20h à la salle d’animation de Sainte-Consorce

Voyage en Fado avec Diane Santos

Proposé par le Comité de Jumelage de
Sainte-Consorce
Le Comité de Jumelage propose une
soirée fado dans une ambiance cabaret
avec la chanteuse Diane Santos qui sera
accompagnée de 2 musiciens pour un
« Voyage en Fado »... Attention nombre
de places limitées.

Tarif : 17€ comprenant une dégustation de produits portugais
Réservations : médiathèque de Ste-Consorce 04 78 87 61 07 /Association du Comité de Jumelage 06 72 87 53 88

Et aussi...

Dimanche 16 septembre à 18h à la salle d’animation de Messimy

Celtic Wind invite The Irish Dogs pour une grande soirée irlandaise
Après une année sabbatique, Celtic Wind revient avec un nouveau répertoire, accompagné par The
Irish Dogs ! Ils vous emmèneront en voyage sur les
routes d’Irlande, de Galice,
d’Écosse et de Bretagne
avec leurs chants traditionnels, leurs danses et leurs
musiques festives.
Tarif : 18€ / Gratuit - de 12 ans / Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL
Renseignements : page Facebook de Celtic Wind

Dimanche 9 septembre à 18h

En Vie, En Musique par l’Orchestre ValNoir

Proposé par l’Association Musicale de Vaugneray
Orchestre, choeurs, solistes, guitares, mise en espace
Musiques du monde, variétés, traditionnels, airs classiques célèbres,
comédies musicales, films… Quoi
que soit ce qui nous attire en elle,
la musique fait indéniablement
partie de notre vie, elle en est le fil
sonore. L’Orchestre ValNoir et ses
complices vous invitent à découvrir un programme riche et varié
qui vous plaira, vous rendra sûrement heureux, serein ou d’humeur
légère.
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit (10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 5€ / Gratuit - de 10 ans / Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - sur
place / Rens. : musique-vaugneray.blogspot.fr/p/orchestre-val-noir.html

Mardi 11 septembre à 19h et mercredi 12 septembre à 17h30

Trésors d’histoires, conte musical par la chorale de l’école de
Brindas
Conte sonore
Ce spectacle sera l’aboutissement d’une année d’écriture de
textes et chansons écrits par les enfants de l’école de Brindas
aidés par leur enseignant et leur intervenant en musique Olivier Arnoux, sous la forme d’une grande chorale de plus de
trois cents enfants accompagnée de musiciens professeurs et
d’élèves de l’école de musique de Brindas.
Tarif unique : 5€ / Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - sur place
Renseignements : www.musiquealecole.com

Dimanche 23 septembre à 11h à l’église de Grézieu-la-Varenne

Concert de carillon par Élizabeth Vitu

Proposé par les Amis de l’orgue et du carillon
Audition gratuite depuis les espaces publics du centre village, place abbé Louis Launay
Une liaison vidéo permettra de voir sur grand écran le
carillonneur en action sur le clavier pendant son concert.
Élizabeth Vitu, carillonneur titulaire du carillon de Perpignan, proposera un programme comprenant de la musique baroque, des musiques spécifiquement écrites pour
le carillon et de la variété française.

Vendredi 28 septembre à 20h30
au théâtre Le Griffon à Vaugneray

Elle… Émoi par Not’Compagnie

Proposé par la MJC Vaugneray et le Théâtre Le Griffon
Souffler, c’est parfois jouer. Avec sa
vie. Car jusqu’au dernier soupir, le
souffle c’est la vie. Surtout lorsqu’on
est trompettiste, que la musique est
la raison même de son existence,
et que son instrument, plus qu’un
simple outil, devient une maîtresse
exigeante et difficile à satisfaire. Usé
d’une longue carrière passée dans la
fosse de l’opéra de Paris, un musicien
s’interroge sur la place que prend son
instrument dans sa vie privée et professionnelle.
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 11€ / Formule abonnement au théâtre
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - MJC Vaugneray - sur
place
Renseignements : griffon.mjc-vaugneray.org

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

en 1 clic : interval.ccvl.fr
Contacts : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com

