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retour sur... à voir
Retour sur... les Journées européennes du Patrimoine
Les Journées européennes du Patrimoine se sont déroulées autour du thème du voyage les 17 et 18 septembre
sur les trois sites patrimoniaux de la CCVL : Musée Théâtre
Guignol et Musée Antoine Brun ainsi qu’à la Maison du
Blanchisseur. Plus de 570 personnes sont venues découvrir
les animations spéciales mises en place pour ces journées
gratuites.
Les propositions étaient variées avec Guignol et Madelon
grandeur nature qui faisaient découvrir les métiers du
patrimoine au Musée Théâtre Guignol. Au Musée Antoine
Brun, c’est le public qui jouait à retrouver des détails de
maquettes tandis qu’à la Maison du Blanchisseur les
enfants cherchaient un trésor à travers un jeu de piste sur
le site.
Deux journées ensoleillées qui furent l’occasion pour beaucoup de découvrir le patrimoine de proximité.

Les JEP au Musée Théâtre Guignol.

à voir, à faire
Théâtre Le Griffon – Saison 2011-2012

CinéVal

Cette 6e saison comprend des spectacles familiaux, jeunes
publics et tous publics, un fabuleux mélange de plaisir, de
qualité, de beauté et d’émotions.
Du théâtre à la musique en passant par le conte et les
marionnettes, il y en aura pour tous les goûts…

Place du 8 mai 1945 – Vaugneray
Tel : 04 78 45 94 90 - www.cineval.org

Les prochaines présentations :
- Vendredi 2 décembre 2011 à 19h30 :
« Le piston de Manoche », Cie Le Cornet à spirale
- Samedi 28 janvier 2012 à 21h :
« Sous les jupes des hommes », Ploof Productions
(dans le cadre du festival « Histoire d’en rire »)
- Vendredi 3 février 2012 à 20h30 :
« Les méfaits du mariage », Cie Premier Acte
>>> Toute la programmation sur :
www.mjc-vaugneray.org
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Un nouveau rendez-vous : Ciné Pluriel
Le premier mercredi de chaque mois, l’équipe de CinéVal
propose une séance de cinéma suivie d’un moment convivial autour d’un verre, avec, en programmation, des films
ouverts sur des horizons culturels divers, des genres cinématographiques variés (fictions, documentaires, films de
genres, films musicaux…), ou des films récents mais retirés
prématurément de l’affiche et qui méritent pourtant de
trouver un public.
La prochaine projection :
- Mercredi 7 décembre à 20h15 :
« Le voleur de lumière », film de Aktan Arym Kubat
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Inter’Val d’automne 2011 : Le bilan

Quelles répercussions sur nos collectivités, sur la CCVL?
On observe déjà une diminution des aides de l’état, de la Région et du
Département sur nos investissements, conséquence de la nécessaire
baisse de la dépense publique.
à cela s’ajoute un début de frilosité manifesté par les établissements
bancaires pour accorder les financements aux collectivités du fait des
nouveaux ratios de solvabilité qui leur sont imposés.

Quelles leçons à tirer de cette situation?

locaux de la CCVL à l’ère de l’accessibilité

Jeunesse : Les actions intercommunales

édito

Agriculture : Les circuits courts de distri-

Jusqu’à ces dernières semaines, la signature
d’un état était la meilleure garantie envisageable
pour une dette, un gage de crédibilité. La crise
de la dette grecque nous rappelle que même les
états peuvent être confrontés à des difficultés
financières dès lors que leur endettement est
trop important par rapport à la création de
richesses du pays.
La perte de confiance en la capacité de ce même pays à rembourser sa
dette conduit les banques à ne plus lui prêter, sinon à des taux élevés.
C’est le « cercle infernal » qui limite encore les possibilités de création de richesses et qui conduit à l’asphyxie, avec les répercutions que
nous connaissons sur la zone Euro.

P. 22>24

Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
www.ccvl.fr
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Il est nécessaire de limiter plus que jamais les frais de structure de
nos collectivités, c’est en cela que le travail de maîtrise des charges
de fonctionnement engagé depuis plusieurs exercices par la CCVL
s’avère totalement d’actualité, d’autant que des marges de manœuvre
doivent être conservées pour continuer à investir afin de soutenir
la croissance. Il ne faut pas oublier le rôle important que jouent les
collectivités dans les investissements publics.
L’interdépendance des états membres de la zone Euro apparaît très
clairement. L’interdépendance des communes et des communautés
de communes est tout aussi réelle. D’où la nécessité d’une répartition
cohérente des dépenses et des recettes de chaque entité ainsi que
d’une solidarité intercommunale accrue.
Le besoin d’organiser un développement équilibré et durable des
territoires apparaît aussi de plus en plus clairement. Le territoire de
l’Ouest Lyonnais y contribue avec la mise en application du Schéma
de Cohérence Territoriale, dont vous trouverez une présentation dans
ce numéro. Quant à la CCVL, elle assure également ce développement
équilibré et durable dans différents domaines, que vous retrouverez
dans ces pages, en matière de développement économique, de logement, d’agriculture et d’environnement.
D’autres acteurs locaux l’ont bien compris, comme les associations
de commerçants qui, fédérées au sein de « Cap à l’Ouest », ont
remporté le 1er prix des Trophées nationaux des commerces pour leur
opération « Adoptez la Locale Attitude ». Nous les félicitons pour cette
distinction.
Il ne fait aucun doute que si nous travaillons ensemble, les collectivités, les acteurs du territoire et la population, nous affirmerons la
crédibilité de l’Ouest Lyonnais dans un développement durable du
territoire, et nous serons mieux armés face aux difficultés économiques, pour le bien de tous.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Agriculture

agriculture : les circuits courts de
La CCVL, consciente de la nécessité de maintenir une agriculture vivante et dynamique sur son territoire, réfléchit
avec les 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.
L’accent est mis sur les circuits courts de distribution, c’està-dire ne comptant qu’un intermédiaire tout au plus entre
l’agriculteur et le consommateur.
Le développement de ces circuits alternatifs de consommation apporterait beaucoup à notre territoire, tant en
termes de développement durable que d’économie sociale
et solidaire et de maintien du cadre de vie :
> une plus grande rentabilité de l’activité des agriculteurs,
qui peuvent vendre leurs produits à des prix plus
avantageux,
> la diminution des déplacements liés aux transports des
produits,
> le recentrage de l’activité commerciale sur le territoire,
d’où est issue une production souvent vendue en-dehors,
dans l’agglomération lyonnaise,
> une démarche commune de valorisation du territoire.

Aussi, depuis 2009, la CCVL travaille à la valorisation des
produits locaux et au développement des circuits courts de
commercialisation.
Aujourd’hui, 60% de la commercialisation des producteurs
du territoire s’effectue en circuits courts (marchés, point
de vente collectif, vente à la ferme, etc.).
Pour aller encore plus loin dans cette démarche, la CCVL
souhaite maintenant développer l’approvisionnement
des restaurations collectives publiques et privées du
territoire en produits agricoles locaux. Elle a passé un
accord avec l’association « Les paniers des Vallons » afin
que cette dernière réalise une étude de faisabilité de cet
approvisionnement.
« Les paniers des Vallons », une expérience
réussie !
Cette association de vente de paniers de produits
locaux a été créée, avec l’aide de la CCVL, en mai
2010 par des agriculteurs et des consommateurs. Elle
compte aujourd’hui 13 producteurs, 190 familles adhérentes et distribue 380 paniers par semaine.
La nouvelle saison commence : de novembre 2011
à fin avril 2012, la saison d’hiver avec les produits du
territoire.
Pour plus d’informations :
www.paniersdesvallons.fr

Les marchés sur le territoire, une autre manière de consommer
local !
Vaugneray
> Le mardi de 7h à 13h, place du marché, place de la
mairie et place des cadettes
> Le samedi de 7h à 13h, place du Marché
Brindas
> Le Vendredi de 8h à 12h, place de Verdun
Grézieu-la-Varenne
> Le Mardi de 8h à 12h et le vendredi de 14h15 à 18h30
(marché bio), sous la Halle
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Messimy
> Le vendredi de 15h30 à 19h30, place de la Chaussonnière
Sainte-Consorce
> Le dimanche de 8h à 12h, place de l’église
Thurins
> Le jeudi de 7h30 à 12h30, place de l’église

distribution
Le difficile accès au foncier et la surcharge de travail semblent être les principaux freins à l’installation des
jeunes agriculteurs. S’installer, c’est d’abord une envie personnelle, un choix de vie et surtout une idée qui
doit prendre le temps de mûrir.
De plus, le métier d’éleveur fromager en vente directe demande des compétences variées. Il faut être à la
fois éleveur, cultivateur, fromager, commerçant et gestionnaire.
Emmanuelle Laval, 27 ans, installée depuis août 2010 à Saint-Laurent-de-Vaux, sa commune natale,
témoigne de son expérience réussie.
Qu’est-ce qui vous a motivée à démarrer une telle activité ?
Je tiens cette passion de mes parents qui sont éleveurs de
vaches laitières. Mon attirance particulière pour les chèvres
et l’envie de travailler à mon compte m’ont poussée à
m’installer en éleveuse caprin.
Avec une Licence « Technicien caprin », j’ai été salariée
pendant 4 ans et demi dans une coopérative laitière de
la Drôme. L’opportunité de m’installer s’est présentée
lorsqu’un éleveur de vaches laitières a cessé son activité.
J’ai repris le bâtiment et les terres en location pour créer
mon exploitation et j’ai acheté des chevrettes dans la
Drôme.
Décrivez-nous votre exploitation…
Mon exploitation compte 4 ha de prairie naturelle pour le
pâturage et 9 ha de terres cultivées (pour le fourrage pour
l’hiver), une chèvrerie équipée d’une salle de traite, une
fromagerie et un magasin.
Mon troupeau était constitué au départ d’une quarantaine
de chevrettes alpines chamoisées et de trois boucs.
Les chevrettes ont mis bas en septembre dernier, ce qui a
agrandi le cheptel d’une quinzaine de chevrettes.
Les chevreaux sont nourris au lait artificiel et je transforme
le lait des chèvres en fromages. Je propose différents
produits : fromage de chèvre frais (lactique), fromage
demi-sec à sec, tomme et faisselles. Je n’ai pas de formation particulière en transformation fromagère mais j’ai
appris à fabriquer les fromages chez d’autres producteurs
et je vais continuer à parfaire ma formation.
La totalité de la production laitière est transformée à la
ferme et la commercialisation se fait en vente directe
exclusivement : dans mon magasin récemment ouvert,
mais également sur trois marchés par semaine (étant seule
sur l’exploitation, je fais vendre mes fromages par une
personne).

Agriculture

Portrait d’Emmanuelle Laval, jeune éleveuse pratiquant la
vente directe à Saint-Laurent-de-Vaux

Comment voyez-vous l’avenir de votre exploitation ?
J’envisage l’avenir sereinement et j’ai des projets.
Un autre lot de chevrettes doit mettre bas en février 2012,
ce qui me permettra de produire plus de fromages. Mon
objectif à terme est d’avoir un cheptel de 60 chèvres, ce
qui paraît raisonnable pour vivre décemment de cette
production.
J’essaierai sans doute d’élargir la gamme de fromages au fil
du temps en apprenant d’autres techniques de transformation fromagère.
Je n’exclus pas, plus tard, de m’associer ou de faire appel à
un salarié car c’est important de pouvoir souffler de temps
à autre.

Depuis novembre, Emmanuelle vend ses produits
dans le magasin de sa ferme :
- les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h
- hameau du « Cholly » à Saint-Laurent-de-Vaux
Ses fromages se trouvent également sur les
marchés de Sainte-Foy-lès-Lyon les mardis,
mercredis et samedis matin.
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économie
économie

Dis-moi comment tu consommes…
C’est le slogan de la 9e enquête sur les comportements
d’achat des ménages de la région lyonnaise : le département du Rhône et une partie des 3 départements
limitrophes (Ain, Isère, Loire), soit environ 2,3 millions
d’habitants. Unique en France, cette enquête est un travail
considérable réalisé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon et ses partenaires tous les 5 ans. Les
résultats seront dévoilés en septembre 2012.
Cette enquête vise à connaître les habitudes de consommation des ménages de la région lyonnaise (quels types
de produits sont achetés, dans quels points de vente, à
quelle fréquence, etc.) et à analyser l’impact des nouvelles
tendances de consommation (achat par internet, livraison
à domicile, achats de produits bio, de paniers de producteurs, commerce équitable, etc.).

à quoi serviront les résultats de cette enquête de consommation des ménages ?
Ces informations sont précieuses tant pour les collectivités
engagées dans la revitalisation de leur offre commerciale
que pour les commerçants qui souhaitent développer leur
activité ou de futurs commerçants envisageant de s’implanter sur notre territoire.
En effet, l’un des objectifs du projet de territoire de la
CCVL est de développer la vie de village en maintenant
et renforçant les commerces de proximité. Pour atteindre
cet objectif, la CCVL va pouvoir se baser sur les résultats
de cette enquête, et travailler en commun avec les collectivités voisines qui constituent avec elle le territoire de
l’Ouest Lyonnais (CCPA, COPAMO et CCVG). Cela va passer
notamment par la réalisation d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC), volet commercial du SCOT et d’un
Schéma de Développement Commercial (SDC) qui indique
les orientations en matière de développement commercial
et les secteurs d’activité commerciale à privilégier.
Nouveau : outre les 6 000 foyers qui seront interrogés
par téléphone entre le 12 septembre et le 10 décembre
2011, tous les ménages du territoire sont invités à
répondre via internet. Retrouvez cette enquête en
ligne sur www.ccvl.fr.

« Cap à l’Ouest » récompensé à l’échelle nationale !
La fédération « Cap à l’Ouest » a remporté le 17 octobre
la 14e édition des Trophées des commerces organisée à
l’échelle nationale : face à plus de 60 concurrents, « Cap
à l’Ouest » remporte le premier prix ! C’est le concept de
l’animation « Adoptez la Locale Attitude » qui a principalement séduit.
C’est une victoire collective des commerçants-artisans de
l’Ouest Lyonnais, de leurs associations et de la fédération,
qui récompense un territoire très dynamique en termes
d’animation commerciale, et reconnu comme précurseur
notamment dans le domaine de l’économie de proximité,
commerce et artisanat.

« Cap à l’Ouest » met en œuvre différentes actions pour
valoriser et défendre les intérêts des commerçants et des
artisans de proximité, des savoir-faire locaux :
> des animations tout au long de l’année : la Locale Attitude pour découvrir les produits locaux du territoire, la
vente de chèques cadeaux via les PME – PMI du territoire, la Semaine du goût…
> un lieu d’échange et de formation des commerçants de
notre territoire : accueil et relations clients, alternance
ou stage, création de sites internet avec WORDPRESS…
Pour plus d’informations :
www.capalouest.org

©www.preswall.fr

Commerçants vous êtes à la recherche de main d’œuvre
pour les fêtes ?
Contactez Jocelyne Jamet de l’association Solidarité
Emplois pour un recrutement local, rapide et efficace !
Tel : 04 78 44 67 42
mail : service.offres@solidarite-emplois.com

Les 2 co-présidentes ont reçu le prix sur la scène de la salle de cabaret et de
spectacle « Bobino » à Paris.
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Info aux entreprises

Retenez la date du 20 janvier !
à 18h30 : conférence « Les marchés publics expliqués
aux artisans et aux entreprises »
à 19h30 : cérémonie des voeux aux entreprises
>>> Rendez-vous à la salle des fêtes de Thurins

aménagement de l’espace
Depuis ces vingt dernières années, le développement de
l’habitat augmente dans les territoires ruraux, notamment
à proximité des grandes agglomérations. Le territoire des
Vallons du Lyonnais n’y déroge pas.
Comment maîtriser ce développement de l’habitat,
comment le concilier avec la préservation des espaces
naturels et la protection des espaces agricoles ? Comment
lutter contre le développement urbain anarchique ?
Les collectivités doivent répondre à ce défi en proposant
des moyens d’actions qui ne peuvent se faire que s’ils sont
réfléchis au-delà des limites communales.

Mettre en œuvre un mode de développement spécifique à
l’Ouest Lyonnais organisé autour du concept de « villages
densifiés » avec préservation de la structure villageoise et
la recherche de formes urbaines plus économes en espace.
Ce modèle de développement vise à développer les
commerces et les services dans les centres-bourgs dans
le but de limiter les déplacements, mais aussi à favoriser
une « vie de village », la mixité de l’habitat et la mixité
sociale.

à quoi sert le SCOT de l’Ouest Lyonnais ?

Assurer un meilleur équilibre des territoires en matière de
mobilité et de déplacements en développant, en particulier, les transports en commun.

Il s’agit d’un document qui dessine sur un ensemble de
communes (ici 4 intercommunalités) un projet de développement commun à l’horizon des 10 ans à venir. Ce projet
vise avant tout l’amélioration du cadre de vie et l’attractivité du territoire dans une perspective de développement
durable.
Véritable document d’urbanisme, le SCOT fixe les orientations fondamentales d’aménagement, compte tenu de
l’équilibre qu’il convient de préserver entre développement urbain, activités agricoles et activités économiques,
tout en assurant la préservation de la qualité de l’air, des
milieux, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Les 3 orientations d’aménagement du SCOT

Aménagement

SCOT, PLU... Explication sur ces documents d’urbanisme

Préserver la « marque identitaire » du territoire en assurant la pérennité des espaces agricoles ainsi que la gestion
et la mise en valeur des espaces naturels.
Cette orientation repose sur le principe d’équilibre entre
l’aménagement et la protection des territoires, entre
le besoin pour les communes de proposer des espaces
constructibles pour l’accueil de populations nouvelles,
mais aussi la nécessité d’assurer la préservation des
espaces agricoles et naturels.

Quelles incidences sur les communes de la
CCVL ?
Le SCOT s’impose au PLU (document d’urbanisme au niveau
communal) en déterminant, par commune, le plafond
d’évolution de la population, des surfaces maximum à
urbaniser pour recevoir des logements et des entreprises
ainsi que des zones agricoles et naturelles à protéger.
Ainsi, pour répondre aux préconisations du SCOT relatives
à une urbanisation maîtrisée et une croissance démographique modérée, certaines communes pourraient se voir
obligées de réduire les surfaces urbanisables dans leur PLU.

Comment concilier urbanisation galopante et préservation de nos espaces
naturels et agricoles ?

Le SCOT de l’Ouest Lyonnais en chiffres
4 Communautés de communes :
Pays de l’Arbresle
Vallons du Lyonnais
Pays Mornantais
Vallée du Garon
48 communes
460 km2
105 000 habitants

Quoi de 9 automne/hiver 2011 - Page 7

Logement

politique du logement
Logements locatifs sociaux : les attributions de subventions
changent !
Depuis plusieurs années, la crise du logement affecte de
nombreux territoires. L’accès au logement est problématique pour un grand nombre de ménages, les plus
modestes comme les classes moyennes, du fait d’une offre
et d’un niveau de prix qui ne correspondent pas à leurs
possibilités ni à l’évolution de leurs modes de vie.
Pour la CCVL, permettre à toutes les personnes d’accéder
à un logement adapté à leurs besoins et à leurs moyens
constitue un défi majeur. Elle a ainsi défini sa stratégie de
l’habitat à travers le Programme Local de l’Habitat (PLH)
qui permet l’amélioration de l’offre de logements en
adéquation avec les besoins locaux.
Afin de créer un espace de solidarité répondant aux
besoins de logements de ses habitants, notamment les
plus démunis, tout en favorisant la mixité sociale, la CCVL a
prévu dans son PLH 2008/2013 la mise en place de subventions pour la production de logements locatifs sociaux.
L’objectif est d’arriver à un minimum de 30% de logements
locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire, en réalisant
notamment des logements sociaux adaptés aux personnes
âgées et/ou à mobilité réduite au centre des villages et en
exigeant une prise en compte du développement durable
dans les projets de construction de ces logements.

La Région Rhône-Alpes ayant modifié sa politique d’aide aux
logements sociaux, la CCVL s’est prononcée, fin septembre,
sur de nouvelles règles d’attribution de subventions :
> Les opérations aidées sont les opérations de construction de logements locatifs sociaux neufs, d’acquisitionamélioration ou d’amélioration de logements destinés
à devenir des logements locatifs sociaux et répondant à
des performances énergétiques minimales BBC.
> Les bénéficiaires sont les opérateurs privés ou publics,
des organismes d’habitat social, des associations à
but non lucratif et à vocation sociale, des communes
membres de la CCVL ainsi que des personnes physiques
ayant obtenu un financement de l’état et/ou ayant
conventionné avec l’ANAH.
> Le montant de la subvention est de 2 000 € par logement (forfait) plafonnée à 100 000 € par opération.

Pour plus d’informations sur ces subventions :
www.ccvl.fr

Ces mesures ont permis d’accélérer la construction de
logements locatifs sociaux et 18 subventions ont été attribuées par la CCVL depuis septembre 2008 pour un total de
246 logements sociaux.

La CCVL a contribué par une subvention à la construction de logements pour
personnes autistes : « Le Village de Sésame » à Messimy.
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environnement
Dans le cadre de la politique de préservation des Espaces
naturels sensibles, la CCVL mène une politique d’éducation
au développement durable à destination des scolaires avec
le soutien du Conseil Général du Rhône.
Elle propose chaque année un programme d’animations pédagogiques à toutes les écoles primaires de ses
communes membres. Ces animations, entièrement prises
en charge par la CCVL et par le Département du Rhône (y
compris le transport), sont réalisées par une association de
protection de la nature, Naturama.
Les animations sont centrées sur la découverte et la sensibilisation à la protection du site de l’Espace naturel sensible
du Plateau de Méginand, du vallon du Charbonnières, du
Ribes et du Ratier.
Elles sont proposées dans le cadre du plan de gestion de
cet espace, qui vise à mieux le gérer et le protéger. Pour
cela, une sensibilisation des habitants du territoire, et
particulièrement des plus jeunes, apparaît indispensable.
Cette sensibilisation vise à faire découvrir et comprendre
aux enfants les mécanismes et enjeux environnementaux
et à les inciter à adopter un comportement d’écocitoyen
soucieux de préserver son cadre de vie.
Dans le cadre de ces animations pédagogiques, trois
thématiques sont proposées aux écoles :
> Paysages : comment lire un paysage et comprendre le
territoire ?
> Biodiversité : pourquoi s’engager à préserver la biodiversité ?
> Agriculture : quel rôle et quel avenir pour l’agriculture
du Plateau de Méginand ?
Chaque thème se décline en 3 temps :
- une première ½ journée de préparation en classe,
- une deuxième sur le terrain,
- une troisième ½ journée de bilan en classe.

Pour l’année scolaire 2010-2011, première année de réalisation de ce programme, 17 classes du territoire ont participé aux animations.
Un forum de restitution a eu lieu le jeudi 23 juin 2011 à
la salle des fêtes de Vaugneray. Cette manifestation a été
l’occasion de valoriser et de présenter aux parents le travail
réalisé par leurs enfants. Elle a également permis de sensibiliser les parents aux richesses naturelles de notre territoire et à la nécessité de les protéger.
Les enfants ont présenté eux-mêmes les réalisations de
leur classe à l’attention des autres classes et des parents de
manière ludique et interactive.
Une animation musicale a été proposée pour divertir petits
et grands et un verre de l’amitié a été offert pour bien
terminer l’après-midi.

Environnement

L’Espace naturel sensible (ENS) du Plateau de Méginand à
l’heure de la pédagogie

Les enfants ont présenté eux-mêmes les réalisations de leur classe.

La CCVL a déjà lancé la deuxième édition de ce
programme pour l’année scolaire 2011-2012.
13 classes ont d’ores et déjà choisi de participer à cette
méthode pédagogique originale et de qualité.
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voirie
Voirie

Avenue Lucien Blanc à Grézieu-la-Varenne : pourquoi des travaux ?
L’avenue Lucien Blanc, qui relie le centre commercial
au centre-bourg de Grézieu-la-Varenne, est un axe de
circulation très fréquenté, tant par les voitures que par
les piétons. Il devenait nécessaire de l’aménager pour
sécuriser davantage les déplacements des piétons et
s’adapter aux normes d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, réduire la vitesse des véhicules motorisés, et développer l’usage du vélo.

Ces travaux vont permettre d’aménager plusieurs espaces
verts dont le principal sera devant la MJC. La commune de
Grézieu-la-Varenne se charge de la réalisation des plantations ainsi que de leur futur entretien.

Quels aménagements sont prévus ?
Le trottoir existant du côté des habitations sera élargi à
1,4m pour être aux normes PMR (Personnes à mobilité
réduite) et un trottoir de 1m de large sera également créé
de l’autre côté de l’avenue (du côté du centre commercial) afin d’améliorer les déplacements des piétons vers le
centre commercial.
La vitesse de circulation des véhicules sera limitée à
30km/h sur la longueur de l’aménagement ainsi créé avec
la mise en place d’une Zone 30 dans le prolongement de
celle du centre-bourg. Afin de contribuer au respect de
cette vitesse, des coussins lyonnais (ralentisseurs) au
niveau du chemin du Rat et un plateau surélevé au niveau
de la MJC seront installés. Les tourne-à-gauche en direction des lotissements de la rue de l’Ancienne Gare et du
Vieux pont seront supprimés.
Le plateau surélevé réalisé au niveau de la MJC permettra
de sécuriser les traversées des piétons mais également
des cyclistes voulant relier la rue de l’Ancienne gare avec
l’impasse Lucien Blanc et la voie verte.
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Aménagement devant la MJC.

Enfin cet aménagement est également l’occasion de
compléter le maillage du réseau cyclable, déjà très développé sur la commune : une bande cyclable de 1,5m de
large sera créée du chemin du Rat jusqu’au plateau surélevé placé devant la MJC. à terme, cette dernière sera
reliée à celles de la RD489 qui seront construites par le
Conseil Général du Rhône dans un avenir proche.
La fin des travaux est prévue pour la fin novembre, à
temps pour offrir une nouvelle entrée de centre-bourg
pour les fêtes de fin d’année.
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Le compostage dans les
écoles

comment la ccvl peut vous
aider financièrement...
tique du compostage indiLa CCVL souhaite inciter à la pra
uble ou lotissement) en
viduel ou collectif (pied d’imme
de composteurs ou de
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financière, le demandeur
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ag e, su r les aid es
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www.ccvl.fr
Tel : 04 78 57 83 93
sophie.revel@ccvl.fr

éC O-QU IZZ : 10 co mp ost eu rs à

est en cours
Un test de compostage de proximité
de la CCVL. Le
dans quelques écoles et garderies
hets alimenbut de ce projet est de valoriser les déc
territoire.
du
s
taires liés aux restaurants scolaire
de Grézieu-laExemple du restaurant scolaire
Varenne :
> Un composteur a été mis en place.
réalisées à la
> Plusieurs interventions ont été
L, les sensigarderie auprès des enfants par la CCV
vont pouvoir
bilisant sur le tri des déchets qu’ils
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consignes de
> Un affichage rappelle aux élèves les
tri du composteur.
effectue le tri
> Le personnel du restaurant scolaire
légumes…).
de
s
ure
des déchets de cuisines (épluch
, accompagnés
> Les enfants présents à la garderie
d’emmener
d’un animateur, sont ensuite chargés
ces déchets au composteur.
suite au jardin
> Le compost formé servira par la
de l’école.

gagn er !

votre bulletin à l’adresse suivante :
Répondez aux 3 questions et renvoyez
»
Jeu concours « Gagner un composteur
du Lyonnais
ons
Vall
des
es
mun
Communauté de Com
ray
20 chemin du Stade - 69670 Vaugne
bricompostage, c’est
1- Pratiquer le compostage ou le lom
déchets
o Réduire utilement ma quantité de
e
o Un sport à la mod
en appartement ?
2- Peut-on pratiquer le compostage
o Oui
o Non
être composté :
3- Lequel de ces déchets ne peut pas
o Des épluchures de légumes
o Viande
o Feuilles mortes

:

e 2011.
Date limite de réponse : 31 décembr
ayant
tirage au sort parmi les participants
Un
jeu.
en
mis
sont
eurs
10 compost
act
cont
dra
gagnants des lots. La CCVL pren
répondu correctement désignera les
lot.
avec les 10 lauréats pour la remise du

.............................................
NOM, Prénom : ....................................
........................................................
Adresse postale : ..............................
......................................................
............................................................
.......................................................
N° de téléphone : ..............................
........................................................
Mail : ................................................
Pour consulter le règlement du jeu, faire

cvl.fr
la demande par mail : sophie.revel@c
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cantines
Objectifs du compostage dans nos
déchets, à leur
des
> Sensibiliser les enfants au tri
(une cantine
valorisation mais aussi au gaspillage,
hets alimende 6 classes engendre 75 kg de déc
.
taires par jour soit 2,6 tonnes par an)
déchets au
de
és
> Réduire utilement les quantit
quotidien.
au traitement
> Réduire l’impact lié au transport et
des déchets.
CCVL possède
> Améliorer la fertilité des sols : la
s nécessitant
de nombreux jardins et espaces vert
post est un
l’achat d’engrais… alors que le com
engrais naturel idéal et gratuit !

bâtiments de la ccvl
Les locaux de la CCVL à l’ère de l’accessibilité

Rénovation des locaux administratifs de
la CCVL
En avril, la CCVL a engagé une importante rénovation du
bâtiment abritant son siège social, 20 chemin du Stade à
Vaugneray. Ce bâtiment, construit en 1976, ne répondait
plus aux normes thermiques en vigueur, et surtout ne
permettait pas de recevoir le public dans des conditions
optimales, notamment celui en situation de handicap.
En parfaite cohérence avec la démarche de développement
durable dans laquelle s’est inscrite la CCVL, l’isolation du
bâtiment a été entièrement revue, pour empêcher toute
déperdition de chaleur : une isolation par l’extérieur a été
réalisée, les menuiseries ont été remplacées, l’étanchéité
du toit-terrasse a été refaite.
Et pour accueillir tout type de public de la meilleure des
manières, le hall d’accueil a été entièrement repensé afin
de le rendre plus convivial et conforme aux normes en
vigueur dans ce domaine. Le sas a été démoli au bénéfice
d’une porte automatique. L’ancienne banque d’accueil
a été remplacée par un mobilier adapté aux personnes
à mobilité réduite et faisant la part belle à l’ergonomie
pour le nouveau poste de travail de l’agent d’accueil. Le
sol, recouvert d’un nouveau carrelage, et les teintes plus
contemporaines données aux murs, rendent ce nouvel
espace plus agréable.

L’accueil de la piscine intercommunale de
vaugneray rénové
Après un mois de travaux, le nouveau point accueil de la
piscine a ouvert début octobre.
Cet espace avait déjà été réaménagé, notamment en 1999
pour faciliter la réception des usagers et assurer plus de fluidité les journées d’affluence. Plus récemment, le contrôle
informatique des accès a été remplacé par un système plus
sécurisé, plus moderne (cartes d’abonnements et tickets
d’accès à code barres) et permettant un accès autonome
pour les personnes à mobilité réduite (portillon motorisé).
Il ne restait donc plus qu’à repenser le local d’accueil, peu
pratique dans l’utilisation. Il a été remplacé par un mobilier
beaucoup plus spacieux aux formes résolument « design »,
entièrement vitré et étudié pour que les caissières puissent
travailler dans d’excellentes conditions.
Le secteur associatif n’a pas été oublié puisque, dans le
prolongement de cette banque d’accueil, un petit bureau
mis à la disposition des associations qui fréquentent la
piscine a été intégré.

CCVL

La réglementation sur l’accès aux bâtiments publics a
fortement évolué ces dernières années, pour permettre à
tous de se rendre dans des conditions optimales dans des
bâtiments dont l’accès leur est dû. C’est pourquoi la CCVL
a inclus, dès qu’un de ses bâtiments doit être aménagé,
des impératifs de mise en accessibilité pour Personnes
à mobilité réduite (handicapés moteurs ou psychiques,
malvoyants, malentendants, etc.).

Les travaux ne se sont pas limités à ce local : l’électricité,
les peintures et le faux plafond ont été refaits. Quelques
reprises de carrelage et le remplacement de la porte principale d’accès, en tenant compte des nouvelles normes d’accessibilité, ont été réalisés. La signalétique a été remplacée
dans le respect des normes relatives à la loi handicap afin
d’être comprise de tous.
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culture : les expositions temporaire
Culture

L’exposition temporaire expliquée à travers « Paris s’invite à
Sainte-Consorce »
Une exposition temporaire, à quoi ça sert ?

Le public et l’exposition temporaire

L’exposition temporaire fait partie de la vie d’un musée.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’exposer sur un laps de
temps assez court (3 mois en moyenne) des objets qu’on
ne voit pas d’habitude dans l’établissement, soit parce
qu’ils sont trop fragiles et ne peuvent pas être exposés
longtemps, soit parce qu’ils viennent d’autres collections et
sont prêtés pour l’occasion.
Dans le cas de la collection de maquettes du Musée
Antoine Brun, les pièces sont très fragiles et craignent
la lumière. Une rotation des objets exposés s’impose.

Les grandes expositions, très médiatisées, attirent un
public toujours plus nombreux. Dans les petites structures,
le public est aussi au cœur de l’attention de tous les acteurs
culturels. Il est pris en compte dans la rédaction des cartels
pour que les notions abordées soient simples et claires.
Des animations sont développées autour de l’exposition.
Ainsi les ateliers des vacances de la Toussaint au Musée
Antoine Brun ont permis la réalisation d’une maquette
de la Tour Eiffel. L’exposition a été réalisée de manière à
ce que les visites guidées puissent à la fois permettre de
comprendre le personnage et l’œuvre d’Antoine Brun,
mais aussi montrer comment cet homme réinterprétait
l’architecture parisienne de son temps.

Une thématique scientifique sert généralement de fil
conducteur à l’exposition. Le sujet dépend de plusieurs
paramètres : date anniversaire d’un artiste, acquisition
importante pour les collections de l’institution, actualité
dans la recherche.
Au Musée Antoine Brun, des recherches récentes ont
porté sur les maquettes parisiennes. Le thème s’imposait donc, le décalage entre Sainte-Consorce et Paris
permettant aussi de créer un effet de surprise.

comment s’organise une exposition temporaire ?
Le commissaire d’exposition apporte ses connaissances
de spécialiste au musée, il a repéré les œuvres lors de ses
recherches, connaît les collectionneurs publics et privés
susceptibles de prêter des objets… Tous les musées n’ont
pas les moyens de payer un commissaire d’exposition et
souvent c’est le conservateur qui joue ce rôle.
D’autres personnes travaillant dans le musée apportent
leurs compétences au montage d’exposition : la régie
d’œuvre qui s’occupe des mouvements, les techniques
qui vont placer les objets et construire la scénographie, la
communication qui met au point la stratégie à développer…
C’est toute l’équipe des musées de la CCVL qui a participé au montage de « Paris s’invite à Sainte-Consorce »
afin que tout soit prêt pour l’ouverture au public le 15
octobre : mise en place des maquettes, écriture et mise
en forme des cartels, avant-propos…
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Venez nombreux découvrir la Tour Eiffel au cœur
des vallons du lyonnais !
« Paris s’invite à Sainte-Consorce »
Du 15 octobre 2011 au 11 mars 2012
Musée Antoine Brun,
Les mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
Entrée gratuite
Renseignements : 04 78 87 15 51
Découvrez les animaux curieux des collections
du Musée des Confluences !
« Bizarres, ces animaux ! »
Du 6 octobre
au 27 novembre 2011
Musée Théâtre Guignol
Du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30
Entrée de l’exposition gratuite
Renseignements :
04 78 57 57 40

es et autres animations
Vacances de Noël au Musée
Théâtre Guignol

Le MTG propose plusieurs types de spectacles pour enfants
et pour adultes : des marionnettes, mais aussi des cafésthéâtres, des one-man-show...
Cette année encore, le théâtre renoue avec le principe des
« after » où le public mange avec les artistes.
Réservez vos places dès maintenant !

Atelier de fabrication de marionnettes
« Bienvenue dans l’atelier du Père Noël ! »

>>> Renseignements et réservation : 04 78 57 57 40

Les prochains spectacles
« Venez’ouïr », chansons coquines et marionnette
Cie Dès demain et Carlos Nogaledo
Samedi 3 décembre 2011 à 20h
« Flatus Bovis », théâtre d’objet et clowneries
Cie Stirman Familia
Mercredi 14 décembre 2011 à 16h30
« Le Cri quotidien », marionnette adulte
Cie Les Anges au plafond
Samedi 21 janvier 2012 à 20h
« Mago Mentalista », mentalisme et café-théâtre
Cie Les Décatalogués
Samedi 4 février 2012 à 20h
« Ubu for ever », marionette adulte
Cie pUnChiSnOtdeAd
Samedi 3 mars 2012 à 20h
« Les Gnafrons de l’Intox : Le Retour ! », marionnette
politique
Filmigood Productions, François Guizerix
Vendredi 16 et samedi 17 mars 2012 à 20h
« La leçon en langue des signes », marionnette jeune
public
Cie Le Montreur
Dimanche 1er avril 2012 à 16h30

Marottes : les marottes sont de petites marionnettes en
tissus montées sur une tige. Celles-ci ont la particularité
de pouvoir disparaître en se cachant dans leur boîte !
Aidons le Père Noël, ses lutins et ses rennes à préparer leur
tournée.

Culture

Les spectacles à venir au Musée Théâtre Guignol

>>> Les 20, 21, 22 décembre de 14h45 à 15h45 et de
16h45 à 17h45
>>> Sur réservation : 04 78 57 57 40

Les spectacles des vacances « Un drôle de
père Noël »
Le Père Noël prend sa retraite. Qui va le remplacer ?
Comment trouver son successeur au pied levé un 24
décembre ? Nom d’un rat les gones, on va être gâté…
Spectacles de Guignol - Cie Art Toupan
Durée : 40 minutes
>>> Les 20, 21, 22 décembre à 16h30
>>> Réservation conseillée : 04 78 57 57 40

Le livre « Vallons du Lyonnais », idée
cadeau pour Noël !
Une nouvelle édition du livre « Vallons du Lyonnais »
est sortie en 2010 : largement renouvelé et enrichi tant
au niveau des textes que des illustrations, cet ouvrage
présente, à travers une approche à la fois historique
et contemporaine, toute la richesse que peuvent nous
offrir les vallons du lyonnais.

En vente à la CCVL, à l’OTVL
et dans toutes les presses
du territoire.
Prix : 12 €
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Petite enfance

petite enfance : les assistants mater
L’assistant maternel est une personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon
non permanente des mineurs à son domicile. Retour sur un métier de passion.
Entretien avec l’équipe de Protection maternelle infantile (PMI) de la Maison du Rhône de
Vaugneray
Quelle est la place et le rôle de la PMI ?
C’est le Président du Conseil Général du département de
résidence qui délivre l’agrément des assistants maternels
et organise leur formation obligatoire. Dans ce cadre, le
service de PMI est chargé d’assurer l’évaluation, le contrôle
et le suivi de l’activité professionnelle des assistants
maternels.
Les infirmières puéricultrices des Maisons du Rhône et
le médecin responsable territorial mettent en œuvre ces
dispositions.
Environ 13000 assistants maternels sont agréés sur le
Département du Rhône, 1327 nouveaux agréments ont
été délivrés en 2010.
Quelles sont les qualités requises pour exercer la profession d’assistant maternel ?
> Présenter un projet professionnel construit, disposer
d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions
d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien être et la sécurité des enfants.
Paroles d’assistante maternelle

« Je suis assistante maternelle depuis 8 ans, contrairement aux idées reçues j’ai commencé ce métier avant
d’être maman. Ce que j’aime dans ce travail c’est mon
indépendance, le contact avec les familles, les enfants
d’âges différents. C’est un métier précaire car d’une année
sur l’autre nous ne sommes pas sûres de remplacer les
enfants qui partent donc le salaire change. Il est difficile
de faire comprendre à nos employeurs que nous avons
les mêmes droits que n’importe quel employé. C’est un
travail qui envahit votre vie privée du fait d’exercer dans
sa maison ; il faut vraiment que toute la famille accepte
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> Être en bonne santé.
> Être apte à communiquer et maîtriser le français oral.
> Être disponible, capable de s’organiser, d’observer et de
s’adapter à diverses situations y compris d’urgence.
Quels sont les inconvénients de cette profession ?
> La difficulté à être reconnu en tant que professionnel de
la petite enfance.
> L’isolement.
> Imposer à sa famille les contraintes de l’exercice de sa
profession à domicile.
> Accepter des plages horaires de travail étendues.
> Accepter l’instabilité des revenus.
Quels sont les avantages de cette profession ?
> Exercer auprès des enfants, à son domicile.
> Exercer une profession indépendante ; avoir le choix de
ses employeurs.
> Être autonome dans son organisation quotidienne.
> Bénéficier d’avantages fiscaux.
>>> Pour toute information sur ce métier, pour toute
demande d’agrément : www. rhone.fr

ce changement de vie. Je me professionnalise grâce au
Relais Assistants Maternels, qui nous propose des temps
collectifs, des formations, des soirées débats....Et c’est
tout naturellement que je me suis engagée comme administrateur bénévole du RAM, je crois que nous avons une
chance énorme d’avoir une structure comme celle-ci mise
à notre disposition, cet engagement c’est pour moi une
façon de dire merci. »
(Nadia Muntz, assistante maternelle et vice-présidente
de la MPE des Vallons du Lyonnais à Vaugneray en
charge du Val petite enfance)

rnels

Paroles de parents employeurs d’assistants maternels

« J’emploie une assistante maternelle depuis mon premier
enfant ; J’ai recherché une assistante maternelle proche
de mon domicile qui puisse répondre à mes attentes et je
n’ai pas eu à le regretter. Il me semble très important de
bien prendre le temps lors de la première rencontre pour
poser toutes les questions qui paraissent primordiales :
respect du rythme de l’enfant, temps d’échanges pour
faire le relais entre vie à la maison et vie chez l’assistante
maternelle… Il reste de toute façon une part subjective
importante, le « feeling » qui passe ou non. Mon fils est
resté jusqu’à l’entrée à l’école chez la même personne et
nous en gardons un bon souvenir. »
(S. Rousset)
« Nous nous sommes tournés vers la garde par une assistante maternelle confrontés à la pénurie de place en garde
collective. Néanmoins, nous y avons trouvé une souplesse
tout à fait appréciable, tant au niveau des horaires que de
l’adaptation aux rythmes et à l’alimentation de l’enfant.
De plus, l’enfant étant très jeune au moment du début de
la garde, le fait d’avoir une seule personne de référence
nous est apparu comme une plus-value importante, le
premier enfant ayant été assez perdu au milieu de l’ensemble du personnel de garderie. Cette référente unique
permet également une meilleure connaissance dans

Paroles de responsable de RAM

« éducatrice de jeunes enfants et animatrice d’un Relais
assistants maternels, la diversité des missions de ce
poste rend mon travail tous les jours plus intéressant.
Pas de temps pour tomber dans la routine, beaucoup
de contact avec les familles, les assistants maternels,
les enfants, les partenaires et les instances officielles. De
l’accueil à l’accompagnement administratif au soutien
pédagogique et éducatif, aucune journée ne ressemble
à la précédente et ne dicte la suivante. Du mouvement,
encore du mouvement : le choix d’un tel poste ne se fait
pas par hasard ! Une richesse à donner et recevoir. »
Florence Chanut, responsable du RAM Zébulon
à Vaugneray

Petite enfance

Qu’est-ce qu’un Relais Assistant Maternel
(RAM) ?
C’est un lieu d’accueil et d’animation pour les assistants
maternels, les enfants et les parents, qui a pour finalité de
contribuer à l’amélioration de l’accueil individuel :
> lieu d’information des familles à la recherche d’un mode
de garde individuel : l’animatrice met en relation les
assistants maternels du territoire avec les parents et les
conseille dans leur fonction d’employeur,
> lieu-ressource pour les assistants maternels dans l’exercice de leur fonction : rôle pédagogique de formation et
d’accompagnement dans la fonction de salarié, contribution à la professionnalisation,
> lieu d’échanges et d’expression (rencontres, débats),
> lieu où s’organisent des temps collectifs pour les enfants
gardés par les assistants maternels.

sa globalité de notre enfant. Nous craignions au départ
que le manque de sociabilité et d’expérience du collectif
pour notre enfant rende difficile le passage à l’école, mais
le fait de fréquenter les animations du relais, le fait que
notre assistante maternelle soit attentive à créer des
occasions de rencontre avec d’autres assistantes maternelles, offrent tous les ingrédients pour que le passage
à la collectivité se fasse dans les meilleures conditions.
Mais l’ensemble repose, me semble-t-il, sur la confiance
que nous avons pu instaurer avec cette professionnelle,
ingrédient finalement absolument nécessaire pour laisser
sereinement notre enfant, mais qui, pour le coup, n’est
pas spécifique à ce mode de garde.
En tant que parent, le relais c’est une garantie de professionnalisme pour les personnes qui gardent mon enfant
et un espace autre que celui du quotidien pour avancer
ensemble, parents et assistantes maternelles, dans
une direction commune, avec des référentiels éducatifs
communs et petit à petit, la construction d’une histoire
partagée. Les soirées débat, la présentation des formations suivies par les assistantes maternelles, les journées
d’animation en famille sont autant d’occasion de se
rencontrer, pour le bien de nos enfants et notre propre
intérêt ! ».
(C. Hamant)

Nombre d’assistants maternels sur la CCVL : 238
(données PMI 2011)
Nombre d’assistants maternels adhérents d’un RAM :
131 soit 55% (données PMI 2011)
Nombre de familles ayant recours à un assistant
maternel sur la CCVL : 552 familles, 668 enfants de
moins de 6 ans dont 367 de moins 3 ans (données CAF
2010)
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JEUNESSE
Jeunesse

Les actions intercommunales contre les discriminations
Au Cinéval à Vaugneray

Ebulisphère

Le 26 octobre, CinéVal et la MJC de Vaugneray ont proposé
aux jeunes et familles du territoire la projection du film
« Amerrika » datant de 2009, sur le thème de l’intégration, à travers l’histoire d’une femme palestinienne et de
son fils adolescent qui se voient obligés de partir vivre aux
états-Unis.

Le centre de loisirs mène, depuis cet été, un partenariat
avec la ferme de Verchery à Soucieu-en-Jarrest, qui est un
centre d’accueil de jour de personnes handicapées adultes.
Les enfants, encadrés par les adultes handicapés, réalisent
différentes activités (soin des animaux notamment). Ce
partenariat se poursuivra sur l’ensemble des périodes de
vacances de la saison 2011-2012.

Projet de formation des acteurs locaux
Le groupe de travail sur les discriminations souhaite mettre
en place une formation pour les acteurs locaux (élus,
animateurs, enseignants, Planning familial…) sur les questions relatives aux mouvements identitaires (présentation
des mouvements, de leur méthodes d’action en direction
des jeunes…). La CCVL organisera cette action avant la fin
de l’année.

L’exposition « égalité parlons-en ! »
du Moutard
Cette exposition, qui présente les différentes formes de
discriminations, circule depuis le début de l’année sur
le territoire de la CCVL dans les MJC, Espaces Jeunes,
médiathèques, au collège de Brindas… et à l’occasion
d’évènements comme le festival « Melting Potag’é », le
Challenge Nelson Mandela …
>>> En novembre : à la bibliothèque de Vaugneray
>>> En décembre : à la médiathèque de Messimy
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tourisme
Un été animé par l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
Tourisme

Retour sur Les Estivales
Les Estivales ont connu un grand succès cette année avec
667 personnes qui ont participé aux diverses animations
proposées par l’Office de Tourisme et les prestataires
des Vallons du Lyonnais, soit 200 personnes de plus
que l’an dernier. 41 activités étaient proposées, dont 27
nouveautés.
Comme l’an passé, le goûter spectacle de Guignol, les
ateliers chocolat et le marché nocturne ont connu un fort
succès. Des nouveautés comme la visite de la poterie de
Mme Noyerie, la découverte du château d’Hoirieu, la visite
de la ferme biologique « Le Bénitier aux oiseaux » ou
encore la veillée contes ont été très appréciées.
De nombreuses demandes, notamment en juillet, ont
concerné les activités pour enfants. Les ateliers de dessin
avec « Le Secret des Toiles », les différents ateliers créatifs à la Galerie Créative ou encore les ateliers du Musée
Théâtre Guignol et de L’Araire ont été prisés.
La météo de cet été n’a pas toujours été très clémente
pour les visites de villages mais plus de 80 personnes ont
quand même participé à une visite guidée ou à une balade
découverte de notre territoire.

Balade découverte au départ de Thurins - Estivales.

Fréquentation à l’OTVL
De juin à septembre, l’OTVL a accueilli plus de 2 700
personnes à l’Office de Tourisme à Yzeron et à Brindas,
dont 70% de rhodaniens, 7,5% de la région Rhône-Alpes,
12,5% du reste de la France et 2,5% d’étrangers.

Visite d’une poterie pendant les Estivales.

Dimanche 22 janvier à 15h,
partez à la découverte du safran !
Dans le cadre de ses animations hivernales, l’OTVL vous
propose une conférence-débat animée par la safranière
des Monts du Lyonnais.
Découvrez l’histoire, la culture et les utilisations de cette
fleur ! Grâce à toutes les explications passionnantes de
M. et Mme Marignier, le safran n’aura plus de secret pour
vous.
>>> Au Musée Théâtre Guignol, 18 Montée de la Bernade
à Brindas
>>> Entrée gratuite
Les 9 et 16 octobre dernier, l’OTVL a proposé deux visites
de la Safranière des Monts du Lyonnais à Pollionnay.
42 visiteurs se sont rendus au champs de safran en fleurs,
ont découvert le travail quotidien de M. et Mme Marignier
et ont pu déguster les produits de la safranière.

Ces moments d’échanges ont suscité l’intérêt, la curiosité
et l’étonnement des participants ravis d’en savoir plus sur
cette production quelque peu atypique dans la région.

attention : l’otvl passe aux horaires d’hiver !

Du 15 octobre 2011 au 15 avril 2012,
l’Office de Tourisme vous accueille les mercredis et vendredis
de 14h à 18h au Musée Théâtre Guignol à Brindas.
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Sports et loisirs

sports et loisirs : 2 graines de champi
Deux graines de champions dans nos vallons du Lyonnais… Qui l’eût cru ? Et pourtant, Matthieu comme
Emmie, deux jeunes sportifs du territoire, accumulent depuis des années les victoires, et se lancent
aujourd’hui dans l’épreuve ultime, espérant la consécration : les Jeux Olympiques 2012 !
Deux disciplines différentes, deux parcours différents, mais une seule et même ambition : revenir victorieux de Londres !

Au plongeon,
Matthieu Rosset
Matthieu débute le plongeon à 7 ans, en 1997 en intégrant
le Lyon Plongeon Club. Il montre très rapidement de réelles
dispositions pour cette discipline.
Les titres de Champion de France (poussin en 2000 et
2001, benjamin en 2002 et minime en 2003) alternent avec
les compétitions internationales.
Pour des raisons personnelles il fait une pause de quelques
mois dans ce sport.
Mais le monde du plongeon reste très présent dans son
esprit et c’est en 2004 qu’il va reprendre la compétition
après son arrivée dans le club de l’USOL (Union Sportive de
l’Ouest Lyonnais).
Dès cette première saison, Matthieu retrouve son meilleur niveau. Les résultats sont là, avec un nouveau titre
de champion de France, une qualification pour le meeting
de Belgrade et dans la foulée l’acceptation de son dossier
d’entrée à l’INSEP de Paris.

4 questions à Matthieu
Quelle a été ta première réaction quand tu as appris ta
qualification pour les JO?
Ma première réaction, je m’en rendais pas vraiment
compte j’étais aux anges, très content.
Que représentent pour toi les JO ?
Les JO représentent un rêve pour moi depuis l’âge de
10 ans et aujourd’hui c’est l’aboutissement de tout mon
travail depuis toutes ces années.
Au-delà de ta qualification, quelles sont tes ambitions
pour ces JO ?
Mes ambitions, j’aimerais faire une finale en individuel
et, pourquoi pas, une médaille en 3m synchronisé si on
se qualifie avec Damien Cely.
Quels seront les adversaires les plus redoutables ?
Je dirais que c’est tout le monde, le plongeur est un
sport très aléatoire donc tout peut arriver.
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Depuis, la progression de Matthieu est constante dans
toutes les catégories (cadets, juniors et seniors) puisqu’en
2005, 2006, 2007 les titres nationaux se succèdent.
Un palier de plus est franchi, notre plongeur se positionne
clairement sur la scène internationale, avec une consécration en 2011 : médaille d’or à 3 mètres au Grand prix
Fina de Bolzano en Italie. Ce résultat lui permet d’être le
premier plongeur français à obtenir une médaille d’or sur
une compétition internationale !
Mais en 2011, il y a eu aussi les championnats du monde
de Shanghai. Sa 7e place lui a permis de décrocher son
sésame pour les prochains Jeux Olympiques de Londres.

ampions dans nos vallons !
Le parcours sportif d’Emmie est ce qu’on appelle un
parcours atypique. Née en 1990, elle a toujours vécu à
Messimy. Dès l’école primaire elle a découvert les bassins
de la piscine de Vaugneray. Le sport l’a donc toujours
accompagné (son père est professeur d’EPS), et est même
très vite devenu une passion pour elle : natation, cyclisme,
course à pied… Elle s’est logiquement tournée plus particulièrement vers le triathlon et le duathlon (course à pied et
cyclisme).
Bien loin du monde du sport, elle n’a jamais voulu rejoindre
un grand club, ni même la Fédération de France. Elle reste
et s’entraîne ici, dans nos vallons du Lyonnais, aidée et
soutenue par tous les habitants du territoire. Même si son
meilleur soutien reste son père, son entraineur officiel
depuis toujours.

Elle vient s’entrainer à la piscine de Vaugneray quotidiennement, utilise la buvette de la piscine comme salle de
musculation et les nombreux chemins du territoire comme
piste de course.
Elle se déplace toujours seule, par ses propres moyens,
pour se rendre aux très nombreux meetings sportifs
mondiaux auxquels elle participe, parfois accompagnée de
ses parents, dans leur van familial.

Sports et loisirs

Au triathlon,
Emmie Charayron !

Et un tel parcours autodidacte paye, puisqu’Emmie
enchaîne les victoires depuis 2004 ! 9 fois Championne
de France Jeune en triathlon, et duathlon de 2004 à 2009,
Championne d’Europe junior en 2008 et 2009, Championne
du Monde junior en 2009… Et même « chez les grands »,
elle continue dans sa lancée : en 2011, elle devient Championne d’Europe élite, et arrive 15e aux championnats
mondiaux (première française) !

4 questions à emmie
Quelle a été ta première réaction quand tu as appris ta
qualification pour les JO?
Je suis tombée par terre, j’ai hurlé, et je me suis mise
à courir pendant 5 minutes en criant… Heureusement
j’étais seule à des kilomètres à la ronde !!! Je sentais
mon cœur battre très fort dans ma poitrine, j’avais
envie de le dire à tous mes proches, je bondissais de
joie le ventre serré… Enfin c’est ce que j’aurais voulu
faire… au lieu de ça je suis restée sur ma chaise comme
si de rien n’était et petit à petit, au bout de 2 minutes, je
commençais à réaliser ce qu’on venait de me dire… Bien
sûre j’étais fière et très heureuse. C’est un peu cliché
mais c’était comme une partie de rêve qui commençait
à se réaliser.
Que représentent pour toi les JO ?
Au-delà de toutes les valeurs de l’Olympisme que tout le
monde connait, les JO sont aussi pour moi la recherche
d’une réponse à toutes ces questions : pourquoi elle
court ? Pourquoi chercher à donner le meilleur de soimême ?
Et encore :
Un cap : Hyde Park, London
51° 30’ 31’’ Nord / 0° 09’ 49’’ Ouest
Un jour : 4 août 2012
Une heure : 8h30
Une course : triathlon, environ 2 heures d’effort,
1 500m en Natation (19’), 40 km en vélo (1h), 10km
en courant (33’)
Mais aussi : Un rêve, une quête, une vie.

Au-delà de ta qualification, quelles sont tes ambitions
pour ces JO ?
Il faudra faire une course parfaite qui me permettra
de faire une « belle » place. Je garde la signification de
« belle » pour moi !!!
Quels seront les adversaires les plus redoutables ?
Les Anglaises chez elles seront très fortes, emmenées
par Helen Jenkins (GBR) Championne du monde cette
année, mais aussi Andrea Hewitt (NZL) omniprésente,
bien sûr les Australiennes Emma Snowsill, championne
olympique 2008, Emma Moffat, Emma Jackson, Paula
Findlay (CAN), Nicola Spirig et Mélanie Annahein (SUI),
Barbara Riveros (Chili), sans oublier les Américaines qui
ont toujours pesé sur les courses car elles maîtrisent les
trois disciplines.
Le niveau féminin a évolué et la densité est telle qu’il y a
beaucoup de prétendantes à la victoire.
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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 7 juillet 2011
Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale
Le Conseil de communauté a émis :
> un avis défavorable à la dissolution du SIAHVY et au
transfert de la compétence assainissement à la CCVL,
> un avis favorable à la dissolution du SIGGOL et au
transfert des bâtiments gérés par le syndicat à la CCVL,
> un avis défavorable au rattachement de la commune
de Millery au Grand Lyon,
> un avis très favorable à la fusion des syndicats SOL et
ACCOLADE dans le cadre du périmètre existant (dont
Millery) constitutif du projet d’aménagement et de
développement de l’Ouest Lyonnais.

Finances

Ets Roger MARTIN Lyon, dont le mandataire est la
société DE GASPERIS, pour les travaux de requalification de l’avenue Lucien Blanc à Grézieu-la-Varenne,
aux conditions suivantes : tranche ferme (carrefour du
Rat et plateau surélevé à Grézieu-la-Varenne) pour un
montant de 232.860,80 € HT, tranche conditionnelle
(entre le plateau et le centre-bourg) pour un montant
de 39.676,00 € HT
> Travaux d’aménagement sur la RD75, dans la traversée
du bourg de Messimy.
La nature des travaux justifiant l’apport d’une participation financière départementale, une convention avec le
Département du Rhône a été conclue.

Environnement

Deux décisions, en matière financière, ont été adoptées
par le Conseil de communauté :
> modification de crédits sur le budget annexe « Office
de Tourisme des Vallons du Lyonnais »,
> clôture du budget annexe « Aide à l’Immobilier d’Entreprise – Atelier Valansot », suite à la cession par la
CCVL à la société Valansot du bien immobilier, cession
consécutive à la fin du crédit-bail conclu en 1995 pour
une durée de 15 ans.

La CCVL souhaitant inciter à la pratique du compostage
individuel et collectif en aidant financièrement à l’achat de
composteurs ou de lombricomposteurs, le Conseil a voté
lors du budget en mars 2011 une enveloppe de 25 000 €
destinée à couvrir cette dépense.
Pour voir les conditions de participation financière de la
CCVL à destination des particuliers, rendez-vous sur le site
internet de la CCVL.

Tourisme

Séance du 22 septembre 2011

Le conseil de communauté a approuvé les nouveaux tarifs
de la taxe de séjour applicables aux hébergeurs, à compter
du 1er janvier 2012.

Voirie
Différentes décisions ont été prises dans le domaine des
travaux de voirie réalisés par la CCVL :
> Conclusion d’un marché à bons de commande avec
l’entreprise CARI pour la réalisation de travaux d’aménagement de voirie, d’un montant minimum de 150.000 €
HT et d’un montant maximum de 600.000 € HT par an.
> Conclusion d’un marché de travaux avec le groupement DE GASPERIS et Roger MARTIN Rhône-Alpes
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Finances
Suite à la suppression de la taxe professionnelle unique, le
Conseil de communauté a décidé de fixer le montant des
bases minimum pour la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) comme suit :
- 2 030 € pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 100 000 €
- 3 000 € pour les autres contribuables,
En ce qui concerne la Taxe sur les Surfaces commerciales
(TASCOM), le Conseil de communauté a décidé d’adopter
un coefficient multiplicateur de la TASCOM de 1,05.
Ces deux décisions seront applicables au 1er janvier 2012.

Développement économique
Extension Boiron et création du « PAE le Chazeau » à
Messimy
Dans le cadre du projet d’extension des Ets BOIRON à
Messimy et de la création d’un parc d’activités économiques par la CCVL au lieu-dit « Le Chazeau » à Messimy,
une convention d’intervention foncière a été conclue avec
la SAFER Rhône-Alpes afin de lui confier la négociation avec
les propriétaires et l’établissement des promesses de vente
pour le compte de la CCVL.
De plus, la SAFER mettra gratuitement à disposition de la
CCVL l’accès pendant un an à la plateforme Internet Vigifoncia. Cette convention, d’une durée d’un an, renouvelable après étude conjointe, donnera lieu au versement
d’un montant forfaitaire de 4.500 € HT à la SAFER.

Logement social – PLH
Le conseil de communauté a approuvé un nouveau règlement pour l’attribution des aides en matière de logements
locatifs sociaux. Dorénavant, la CCVL versera aux bailleurs
sociaux et aux particuliers souhaitant conventionner avec
l’état une subvention d’un montant de 2 000 € par logement (forfait) plafonnée à 100 000 € par opération.

Voirie
Dans le cadre de sa compétence « voirie », la CCVL est
amenée à réaliser des aménagements en collaboration
avec le Département du Rhône.
La CCVL envisage de réaliser des travaux dans la traversée
d’agglomération de Grézieu-la-Varenne. La nature de ces
travaux justifiant l’apport d’une participation financière
départementale, une convention a été conclue entre la
CCVL et le Département du Rhône.

Séance du 3 novembre 2011
Le Conseil de communauté a :
- procédé à l’installation de deux nouvelles Déléguées de
la commune de Brindas au conseil de la CCVL : Mme Liliane
Valente comme Conseillère communautaire titulaire et
Mme Martine Lalauze comme Conseillère communautaire
suppléante,
- procédé à la modification de la composition de commissions communautaires et de comités consultatifs.

Délibérations

Subventions
Le Conseil de communauté a voté l’attribution de deux
subventions sur l’exercice 2011 :
> une subvention d’investissement de 9.000 € destinée
à l’Association du Cinéma de Vaugneray pour l’équipement de la salle en numérique,
> une subvention de 2.700 € à l’association « Les Paniers
des Vallons » pour une étude de faisabilité de l’approvisionnement en produits agricoles locaux des restaurations collectives publiques et privées du territoire,
cette étude devant être réalisée entre le 6 juin 2011 et
le 5 juin 2012. Une convention d’objectifs définissant les
conditions administratives et financières de la réalisation de cette étude a également été approuvée.

Environnement
Incinération des déchets ménagers et assimilés
Le conseil de communauté a approuvé le marché à
conclure entre la CCVL et la Communauté Urbaine de Lyon
pour l’incinération des déchets ménagers et assimilés de
la CCVL pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier
2012.

Petite enfance
Après ouverture d’une consultation, trois marchés ont été
attribués par le conseil de communauté à des prestataires
spécialisés afin d’assurer la gestion d’équipements communautaires dans le domaine de la petite enfance.
> EAJE « le Petit Prince et la Rose » à Ste Consorce : marché
conclu avec AGDS pour 5 ans
> Relais assistantes maternelles « Le Monde de Zébulon
» et « Val Petite Enfance » à Vaugneray : marché conclu
avec la Mutuelle Petite Enfance des Vallons du Lyonnais à
Vaugneray pour 3 ans
> Relais assistantes maternelles « les P’tits Pouces » à
Messimy : marché conclu avec la Mutuelle Petite Enfance
des Vallons du Lyonnais à Messimy pour 3 ans

Jeunesse
Dans le cadre de ses actions de lutte contre les discriminations, la CCVL a attribué une subvention de 500 € à la MJC
de Vaugneray pour la projection gratuite du film « Amerrika » le 26 octobre 2011 au CinéVal de Vaugneray.

à NOTER

La prochaine séance plénière est fixée au :
15 décembre 2011 à 18 h 30
au siège de la CCVL, 20 chemin du Stade à Vaugneray
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Un moment privilégié de la vie culturelle dans les Vallons…
En maintenant une fréquentation supérieure à 7 250
spectateurs (en hausse de 40% sur les 4 dernières
années), et ce malgré un nombre important de spectacles
décentralisés dans des petites salles (au total 9 lieux et
7 communes auront été concernés), le festival Inter’Val
d’Automne confirme qu’il est devenu un évènement
incontournable du territoire, attirant, année après année,
un public fidèle et enthousiaste.

scores de Maxime Le Forestier (1 067), Hugues Aufray
(1015) et Michel Delpech (983). Christelle Chollet se situe
également en tête des spectacles d’humour avec 898 spectateurs, devant Michael Gregorio (866) et plus largement
encore Yves Lecoq (566). Une réussite incontestable.

Ce constat constitue une vraie satisfaction qui valide
les choix opérés au niveau de la programmation, avec
une volonté permanente de présenter des spectacles
de qualité, suffisamment diversifiés pour intéresser un
très large éventail de publics. Ce n’est certainement pas
un hasard si les spectacles qui ont attiré un nombre de
spectateurs proche de 1 000 cette année concernent des
domaines aussi variés que la chanson française, l’humour,
les musiques actuelles ou les spectacles scolaires.
Ce constat général permet de conforter l’orientation
retenue de spécialiser le festival dans le domaine de la
musique, ou de toutes les musiques devrions-nous plutôt
dire.
Les têtes d’affiches proposées par la CCVL ont connu un
grand succès, avec des affluences record. Pierre Perret
avec 1 250 spectateurs a dépassé assez nettement les
Christelle Chollet : « l’EmPIAFée » a mis le feu à l’Espace des Vallons

Pierre Perret et la chorale d’enfants : un moment privilégié
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Remise de l’I
nter ’Val d’O
r 2011 aux «
et du carillo
Am
n » de Grézi
eu-la-Varenne is de l’orgue
lors de l’inaug
uration.

Beaucoup d’autres moments forts ont été enregistrés au
cours de ces 3 semaines de festival.
Ainsi, les spectateurs présents garderont certainement un
grand souvenir du concert donné par le sextuor Camerata
à Thurins, moment musical d’exception autour des romantiques rehaussé par un éclairage remarquable du chœur de
l’église.
Musique romantique et jeux de lumière à l’église de Thurins
pour le concert du sextuor Camerata

Vocalise a, une nouvelle fois, enchanté son fidèle public
avec « La petite messe solennelle » de Rossini à Vaugneray.
Le concert donné à Messimy par l’organiste Carine Clément
et l’Atelier vocal, le chant lyrique proposé par les Amis de
la chapelle de Larny à Pollionnay et la comédie lyrique
des Prestes Agitateurs ont complété une
programmation classique riche, variée et de
grande qualité.

fêtes de Brindas, les incontournables soirées blues rock des
Grosses Guitares et musiques actuelles du Melting Potag’é,
le traditionnel concert de carillon et le film musical « Once »
au CinéVal.
Nous n’oublierons pas également de citer les 2 spectacles
scolaires qui ont accueilli et visiblement satisfait près de
1 500 élèves et enseignants.
Le programme présenté, très éclectique,
a conduit à une fréquentation globale
proche de celle de 2010 qui montre que
les choix opérés sont bien en phase avec
l’attente du public. Les réactions recueillies
à la sortie des spectacles montrent par
ailleurs un indice de satisfaction élevé,
avec de nombreux commentaires très positifs sur la qualité des prestations présentées, des encouragements de nature à
renforcer encore la motivation de l’équipe
d’organisation.
Inter’Val 2011 vient tout juste de se
terminer et il faut déjà commencer à réfléchir sur l’édition 2012…
Ce sera la 10e édition, d’où l’obligation
de faire encore mieux et de proposer un
programme toujours plus attractif. L’équipe d’Inter’Val est
d’ores et déjà au travail !
Bernard Servanin,
Vice-président chargé de la culture
Un spectacle familial qui a ravi petits et grands
avec le groupe ZUT !

Les spectacles d’humour étaient également
nombreux au rendez-vous : en-dehors
des spectacles CCVL qui ont donné le ton,
le public a pu apprécier l’inénarrable Joe
Sature et ses joyeux osselets dans leur quête
pour faire revivre les Platters ou bien Denis
Wetterwald à la recherche de son orchestre
dans un one-man-show intelligemment
drôle. Les plus jeunes ont pu prendre une
part active au spectacle du groupe Zut,
marqué par de nombreuses facéties.
Le programme comprenait également
une comédie musicale proposée par Stria
autour de la chanson américaine sur fond
de swing ou d’ambiance cabaret, de la
danse avec l’évocation historique proposée
par la Cécilienne et Révérences à la salle des

Entre deux éditions, suivez l’actualité
d’Inter’Val tout au long de l’année sur :
www.interval.ccvl.fr
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Festival « Melting Potag’é »

« Only You »
proposé par Le Griffon et la MJC de Vaugneray

« Danses d’un autre temps »
par la Cécilienne et Révérences

Chant lyrique à la chapelle de Larny

Denis Wetterwald à la Remise

Orgue et chorale à l’église de Messimy

Film au CinéVal

Festival « Les Grosses Guitares »

« Retro Navy Music Hall » par Stria

Concert de carillon à l’église de Grézieu-la-Varenne

Le Choeur Vocalise à l’église de Vaugneray
Crédits photos : Laura Sylvestre-Baron, Marie Paturel, Aline Servanin, Michel Simon

Comédie lyrique par Les Prestes Agitateurs

« Le ballet du Montreur » par Le Grand Manitou

