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théâtre : « nourrir l'humanité,
c'est un métier »

un point conseil architecture à
grézieu-la-varenne

Jeudi 17 novembre - 20h30
Salle du Griffon à Vaugneray

Depuis juin, vous pouvez venir consulter un architecte-conseiller du CAUE Rhône Métropole pour des
conseils et orientations gratuits pour votre projet de
construction, d'extension ou de réhabilitation de bâtiment.

Pour comprendre le déclin de l'agriculture familiale,
deux acteurs, dont un fils d'agriculteur, ont entrepris
un projet de théâtre documentaire. Ils ont récolté des
témoignages d'une réalité paysanne qui ne laissent
pas indemne.
Sur scène, l'ambiance d'une cuisine familiale, un large
écran témoin suspendu et, partout, cette odeur organique de terre fraîche et de paille.
« Les acteurs donnent vie, avec beaucoup de respect
et d'humilité, aux agriculteurs qu'ils ont rencontrés.
Un spectacle bouleversant d'humanité alliant réel et
poésie... une belle oeuvre d'art et un salutaire travail
de conscientisation. » Le Soir
Tarif : 5€
La pièce sera suivie d’un débat et d’un pot convivial
Spectacle de la Cie ART&tça,
proposé par l'association
Solidarité Paysans avec le
soutien de la CCVL

© Olivier Laval
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L'architecte-conseil aide à concevoir un projet de
qualité qui se fonde sur l'analyse du lieu et des partispris du projet en regard de l'urbanisme communal.
Il aide notamment à préciser les caractéristiques et les
orientations du projet : implantation et orientation de
la construction, conditions d'une bonne adaptation
au site, aspect architectural, aspects énergétiques et
environnementaux...
Mairie de Grézieu-la-Varenne
Le 3e lundi de chaque mois de 14h à 18h
Pour prendre RDV :
CAUE Rhône Métropole - 04 72 07 44 55
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Le 22 juillet dernier, j’étais présent au ministère de l’environnement en qualité de
président du Syndicat de l’Ouest Lyonnais
pour signer une convention d’appui financier
qui permet au territoire de bénéficier d’une
enveloppe de 500 000€ à investir dans la transition énergétique. À l’heure où ces lignes
sont écrites, nous avons été sollicités par le
ministère pour présenter un nouveau plan d’actions qui, si nous
sommes à nouveau retenus, portera l’enveloppe à 2 000 000€.
Ces mesures d’accompagnement de l’état sont accordées dans le
cadre de la Loi transition énergétique aux territoires TEPOS (Territoire à énergie Positive) en fonction de la pertinence de leur plan
d’action.

édito

Le projet solaire citoyen prend forme

Transition énergétique

Depuis 2015, l’Ouest lyonnais est labellisé TEPOS, avec un double
objectif pour 2050 : diminuer de 50% la consommation d'énergie
du territoire, et couvrir les 50% restants par la production d’énergies renouvelables locales.
L’habitat et les déplacements sont reconnus pour être les principaux postes de consommation d’énergie. Le soleil, le bois et la
méthanisation sont les principales sources d’énergie du territoire
de l’Ouest lyonnais. C’est donc sur ces axes que vont porter prioritairement les actions.
La CCVL s’est emparée du sujet et vous pouvez découvrir les
actions en cours dans les pages suivantes avec le Défi familles à
énergie positive et le projet solaire citoyen. L’étude éco-mobilité
qui est en cours sur l’ensemble des communes de la CCVL va sans
doute conduire au développement de voies douces afin de diminuer la place de la voiture dans nos déplacements quotidiens.
Plus généralement, sur l’Ouest lyonnais :
Un fonds rénovation va être mis en place pour contribuer à la
rénovation énergétique des logements.
De plus, les acteurs locaux organisent l’entretien et l’exploitation
des forêts afin de mobiliser la ressource bois-énergie locale.
Enfin, une étude-action pour le développement de la méthanisation vient de débuter avec l’objectif de susciter des projets de
méthaniseurs.
Engager une démarche de territoire à énergie positive, c’est bien
entendu agir pour la planète, mais c’est aussi développer l’économie, l’emploi local et contribuer à l’indépendance énergétique
de la France par la multiplication de territoires TEPOS.
En s’engageant dans cette démarche, la collectivité peut inciter,
stimuler, donner l’exemple, mais c’est bien chacun d’entre nous
qui peut agir. C’est une démarche collective, et ô combien fédératrice, de tout un territoire.
Ensemble et sans plus attendre, engageons-nous.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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le projet solaire citoyen prend forme
Le territoire de la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais dispose d’un très bon potentiel de
production d’énergie solaire, évalué à plus du quart de la
consommation d’énergie du territoire.
Engagée dans une démarche « Territoire à énergie
Positive » (TEPOS), la CCVL a souhaité impulser sur son
territoire un projet similaire aux Centrales Villageoises,
qui fleurissent déjà sur plusieurs territoires engagés sur
la transition énergétique. Ces projets ont la spécificité
d’être en grande partie portés par des citoyens.
C'est dans ce but qu'elle a fait appel à l’association
COOPAWATT pour animer 2 réunions publiques, qui ont
eu lieu les 15 septembre et 5 octobre derniers, rassemblant chacune entre 50 et 70 personnes, habitants et élus
de la CCVL.
Ces réunions ont permis non seulement de présenter les
enjeux liés au contexte énergétique, mais aussi et surtout
d’expliquer l’intérêt de lancer un tel projet.
Le succès de ces 2 réunions témoigne de l'intérêt que
les habitants des vallons du Lyonnais peuvent porter au
développement de l'énergie solaire !
L’objectif désormais, pour permettre au projet d’aboutir,
est avant tout de constituer un groupe de citoyens moteur,
qui portera la démarche et travaillera sur le projet. Des
groupes thématiques de travail vont être créés : probablement un chargé de rechercher des toitures à louer, un
autre pour construire la société juridique (SAS, SCIC…) qui
portera le projet et un groupe chargé de mettre en place
un travail de communication et de mobiliser encore plus
d’acteurs locaux.
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Transition énergétique

transition énergétique : ça bouge

projet solaire citoyen, qu'est-ce que
c'est ?
à l’image des Centrales Villageoises, un projet solaire
citoyen est une société locale qui a pour but de développer les énergies renouvelables sur un territoire
(notamment le photovoltaïque), en associant habitants, associations, entreprises locales et collectivités
territoriales.
Pour ce faire, ces acteurs locaux vont créer une structure juridique qui aura vocation à porter le projet (type
SAS, SCIC…) et dans laquelle chacun pourra prendre
des parts.
L’appropriation citoyenne est une dimension importante du projet.

Vous êtes intéressé par le projet solaire citoyen des
vallons du Lyonnais ? Voici différentes manières d'y
participer :
- en louant votre toiture, si celle-ci est adaptée à l’installation de panneaux solaires ;
- en vous impliquant dans la construction du projet via
notamment les différentes réunions de travail ;
- en investissant dans la future société locale de production d’électricité par l'achat d’actions.

dans les vallons du lyonnais

Participer au Défi Familles à Énergie Positive, c’est agir
de façon concrète, efficace et ludique sur ses consommations d’énergie.
Ce défi convivial et pédagogique est à la portée de tous,
car quel que soit son niveau de consommation actuel, on
a toujours une marge de progression !
Durée du défi : du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017.
Vous souhaitez vous inscrire ou avoir plus de renseignements ?
Rendez-vous sur : www.familles-a-energie-positive.fr
Vous pouvez aussi contacter :
• le Syndicat de l’Ouest Lyonnais
04 78 48 35 43
p.ferrez@ouestlyonnais.fr
• l’association HESPUL
04 37 47 80 90
faep@hespul.org
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Une nouvelle édition du Défi Familles à Énergie Positive
démarre à partir du 1er décembre prochain dans l’Ouest
Lyonnais !
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
y participe et recrute ses familles pour constituer une
équipe.
Le principe est simple : des familles se regroupent en
équipe et font ensemble le pari d'atteindre au moins 8 %
d'économies d'énergie chez elles uniquement en modifiant quelques habitudes sur leur utilisation du chauffage,
de l’eau chaude et des équipements domestiques.

Transition énergétique

Réalisez des économies d’énergie en participant au Défi
Familles à énergie Positive !
n en lien ave

retour sur l'édition 2015-2016
Pour l’édition 2015-2016, les 147 familles du Rhône et
de la Métropole de Lyon ont largement dépassé leurs
objectifs en atteignant 16 % d’économies d’énergie,
ce qui correspond à 200 € de moins sur la facture
énergétique, et sans perte de confort ! Au total, c'est
la consommation annuelle d’environ 11 maisons qui a
été évitée.
« Un changement de comportement bien intégré
a toutes les chances de durer et ainsi contribuer à
réduire nos consommations dans nos logements.
Des wattmètres, thermomètres, sabliers de douche,
etc… ont été mis à disposition de chaque équipe afin
de permettre aux familles de mesurer leurs consommations et de justement prendre toute la mesure des
marges de progrès adaptées à chaque situation.
Nous échangeons entre coéquipiers sur les bons plans
pour chasser les kilowattheures inutiles ».
Carine Berny, capitaine de l’équipe « Les lucioles de
Vaugneray » sur l’édition 2015-2016.

L'équipe « Les Lucioles de Vaugneray »

La malette du Défi Familles à énergie Positive, avec tous les instruments nécessaires pour apprendre à mieux consommer

Quoi de 9 automne 2016 - Page 5

Sports et loisirs
Culture

culture
musée théâtre guignol :
ce qui vous attend ces prochains mois
exposition temporaire d'archéologie
« Les Gaulois entre Alpes et Massif central »
Au début de l’année 2016, des fouilles archéologiques ont
été réalisées par l’INRAP (Institut national de recherche
en archéologie préventive) sur le site de l’extension des
laboratoires Boiron à Messimy. Les découvertes faites à
cet endroit datent de la période gallo-romaine.
à cette occasion, le Musée Théâtre Guignol a décidé d'accueillir une exposition sur l’archéologie. Sont présentés
les résultats de fouilles réalisées ces dernières années de
la Loire au pied des Alpes en passant par l’Ardèche méridionale. Vous découvrirez les pratiques rituelles des Gaulois, les caractéristiques de leurs activités artisanales ou
commerciales ainsi que le type de sépultures qu’ils utilisaient.
L’exposition sera également l’occasion de découvrir les
enclos fossoyés, probablement liés à des habitats et les
traces d’un bûcher funéraire trouvés à Messimy.
Jusqu’au 4 décembre 2016
Entrée gratuite aux horaires du musée

les prochains spectacles du musée
spectacle
ça fromet !
Samedi 19 novembre à 20h
complet !
Par Frédéric Fromet
Frédéric Fromet chante et joue de la guitare. François
Marnier et Rémy Chatton l’accompagnent respectivement
à l’accordéon et à la contrebasse.
La Droite, la Gauche, le Centre, les sportifs, les patrons,
les amoureux, les Parisiens, les provinciaux, les écolos, le
monde associatif, les gamins, les vieux… Tout le monde
passe à la scie chirurgicale mais toujours avec le sourire
et humanité !
Barbe Bleue
Dimanche 11 décembre à 16h
La compagnie Le Blé en herbe s’est inspirée de plusieurs
versions du célèbre conte pour donner naissance à un
nouveau récit. Dans ce spectacle avec des marionnettes
portées, la part du merveilleux est importante, l’action
oscille entre rêve et quotidien. La présence des marionnettes ainsi que des comédiennes, qui sont à la fois
conteuses et personnages, donnent force à cette histoire
tendre et terrible.
à partir de 5 ans
Tarifs : 9/12 €

agenda des prochains spectacles
« Ficelle »
Dimanche 12 février 2017 à 16h30
Spectacle pour jeune public à partir de 3 ans
« Faut pas pousser ! » de Jean-Michel Aubert
Vendredi 10 mars 2017 à 19h30
Ventriloquie
« 2017 : 5 ans après. Guignol mousquetaire »
Dimanche 26 mars 2017 à 16h
« When home is inside your suitcase »
Vendredi 26 mai 2017 à 20h
Retrouvez tous les détails sur www.ccvl.fr !
Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade - 69126 Brindas
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
L'exposition de l'INRAP présente notamment les résultats de fouilles
réalisées dans toutes la région
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Retrouvez le MTG
sur facebook !

les nouveautés au musée antoine brun

L’histoire de la collection du Musée Antoine Brun est
quelque peu rocambolesque. à la mort d’Antoine Brun,
aucun de ses enfants n’est en mesure de reprendre la collection, elle est donc vendue mais reste à Sainte-Consorce
jusqu’en 1945 environ. Par la suite, la collection disparaît
de la circulation pendant près de trente ans jusqu’à ce
qu’elle soit redécouverte en Ardèche.
Lorsqu’elles sont retrouvées, les maquettes sont en
grande partie démembrées, un important travail est alors
réalisé pour pouvoir les identifier.
Hélas, tous les monuments n’ont pas été reconnus à ce
jour. Pour certaines maquettes, nous avons des hypothèses, pour d’autres, aucune piste du tout.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons votre
concours pour nous aider à identifier les maquettes réalisées par Antoine Brun. N’hésitez pas venir au musée pour
nous proposer vos suggestions !

une Nouvelle activité pour les enfants :
Lego architecture

Suite au succès de cette activité organisée cet été dans
le cadre des Estivales, le musée propose aux enfants de
reproduire des maquettes fabriquées par Antoine Brun
avec des lego ! Ils pourront ainsi reproduire la tour Eiffel,
le musée du Louvre, la porte de Brandebourg, la tour de
Pise, la Maison Blanche ou le Capitole de Washington.

Culture
Budget

exposition temporaire
« wanted : maquettes à identifier »

Mercredi 14 décembre
à partir de 7 ans
à 15h, durée : 1h30
Tarif : 3€ par enfant
Réservation obligatoire : 04 78 87 15 51

Tarifs : 3/2€

Musée Antoine Brun
Centre-bourg - 69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr
Saurez-vous reconnaître ce bâtiment ? Venez au Musée Antoine Brun
pour essayer d'identifier les maquettes inconnues !

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 18h30

en juin, le musée théâtre guignol a accueilli « le complexe du pingouin »
Dans le cadre de ses animations scolaires « Environnement », la CCVL a invité une centaine d'élèves
d'écoles primaires du territoire au MTG pour découvrir « Le complexe du pingouin », une pièce de
théâtre burlesque mettant en scène deux hôtesses
extravagantes prêtes à tout pour convaincre leur
auditoire de réduire, trier et recycler ses déchets.
Pendant 50 minutes, elles ont donné aux élèves des
leçons déjantées qui les ont propulsés de la question du tri des déchets à celle de la sauvegarde des
pingouins, en passant par la réduction des déchets,
l'économie d'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique...
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Enfance Jeunesse

petite enfance et jeunesse
jeunesse : comment lutter contre les discriminations ?
Les discriminations peuvent toucher de très nombreuses
personnes dans leur quotidien. En effet, les discriminations concernent bien entendu l'origine ethnique ou le
sexe, mais pas seulement : on peut être victime de discrimination en raison de sa situation de famille, sa grossesse, son apparence physique, son patronyme, son lieu
de résidence, son état de santé, son handicap, ses caractéristiques génétiques, ses mœurs, son orientation ou
identité sexuelle, son âge, ses opinions politiques, ses
activités syndicales, son appartenance ou non-appartenance (vraie ou supposée) à une nation, une race ou une
religion déterminée...
Nous pouvons donc tous être concernés, un jour ou
l'autre, directement ou indirectement, à un cas de discrimination : en tant que victime, témoin, voire même parfois, sans forcément en avoir conscience, en ayant nousmême un comportement discriminant.
Il est donc très important de sensibiliser les gens, et principalement les adolescents. C'est en effet à cette période
de sa vie que l'on est le plus sensible au regard des autres,
mais aussi facilement influençable par des idées préconçues et discriminatoires.

jeunes, particulièrement autour de la question des discriminations.
Impulsé par mon prédécesseur André Brottet, dès 2009
un groupe de travail sur la question des discriminations
a été mis en place par la CCVL et les nombreux acteurs
locaux volontaires (élus, animateurs des MJC et Espaces
jeunes, Planning familial, collège de Brindas, MFR de
Sainte-Consorce, médiathèques…).

Pour bien identifier les actions menées par le groupe de travail, un
logo fédérateur a été créé.

Quels sont les principaux objectifs de ce groupe ?
Sébastien Bouchard : Ce groupe facilite la mise en réseau
et la mise en place d’actions par les acteurs locaux sur le
territoire de la CCVL.
Il y a notamment, depuis l’automne 2010, l'organisation d’une « Rentrée sans discriminations » qui permet
de valoriser toutes les actions réalisées sur un temps
fort de l’année de septembre à décembre, en direction
des jeunes et des familles (conférences-débat, Challenge
Mandela pour les jeunes de 11-17 ans, cinés-débats…).
Il s’agit principalement, à travers ces différentes actions,
de valoriser le respect des différences.
© Kurt Lowenstein

La lutte contre les discriminations à la CCVL :
entretien avec Sébastien Bouchard, Vice-président de la CCVL en charge de la Petite enfance
et de la Jeunesse
Quel a été l’élément déclencheur de la mise en place d'un
groupe de travail sur la lutte contre les discriminations ?
Sébastien Bouchard : En 2008, les élus de la CCVL ont fait
réaliser un diagnostic sur les jeunes du territoire communautaire par l’ADES (Association départementale d’éducation à la santé) du Rhône. Il ressortait de cette étude le
besoin d’actions de prévention et de sensibilisation des
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En 2012, la CCVL avait organisé une conférence-débat sur les
mouvances identitaires qui avait attiré un public nombreux.

Enfance Jeunesse
à la Rentrée sans discriminations 2015, un atelier sur les préjugés
garçons-filles a permis aux jeunes de s'exprimer à travers des
slogans.

Comment sont décidées les actions menées ?

Ciné-débat avec le film « La Vague » à la médiathèque de Thurins
pour la Rentrée sans discriminations 2012. © Manon Badoil

Sébastien Bouchard : Les actions sont décidées en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux composant le
groupe de travail. L'animation du groupe est assurée par
la coordinatrice Jeunesse de la CCVL. Une fois réalisées,
les actions donnent lieu à des bilans partagés d'abord
au sein du groupe de travail puis avec les membres de la
Commission Jeunesse de la CCVL.
Quels sont les prochains projets ?

« Carnaval des animaux », contes pour enfants en langage des
signes, pour la Rentrée sans discriminations 2013.

Sébastien Bouchard : En décembre 2016, La CCVL, en
partenariat avec l'ARTAG, va proposer des actions liées
à la thématique de la différence et des gens du voyage.
L'ARTAG va ainsi intervenir auprès des élèves de primaire,
et un spectacle gratuit de contes tsiganes musicaux destiné aux familles du territoire aura lieu au Musée Théâtre
Guignol à Brindas le jeudi 1er décembre à 19 heures.
En 2017, une formation sera mise en place à destination
des acteurs locaux.
Enfin, le temps fort de l’année n’aura plus lieu à l’automne
mais au printemps, pour coïncider avec la semaine nationale « éducation et actions contre le racisme et l'antisémitisme ». Ainsi, dès le mois de mars 2017, de nouvelles
actions auront lieu sur le territoire.

petite enfance : une conférence-débat sur la colère
chez l'enfant prévue pour janvier 2017
L’ensemble des structures Petite enfance du territoire
de la CCVL (les 4 crèches communautaires, la crèche
de Vaugneray, les 3 Relais d’Assistants Maternels et la
PMI) organisent ensemble une conférence-débat pour
les parents des enfants de 0 à 6 ans sur le thème de la
colère chez l’enfant, animée par Jocelyne Deroide, psychologue clinicienne.
Lors de cette conférence-débat, il sera expliqué aux
parents comment accompagner en bienveillance les colères des enfants. En effet, l’intervenante apportera des
références théoriques sur les différentes manifestations
émotionnelles chez l’enfant et permettra d’appréhender
le déroulement de la colère (avant, pendant et après),

de comprendre le parcours des vécus sensoriels et émotionnels de l’enfant et son mode de pensée, et d’accueillir la colère de l’enfant pour parvenir à la gérer avec une
relation sereine.
Un temps d’échange après la conférence permettra aux
parents et professionnels présents de poser leurs questions.
Entrée libre et gratuite
Samedi 21 ou 28 janvier 2017 (date à confirmer)
De 9h45 à 11h45
Contact : CCVL - Service Petite enfance
04 78 57 83 87
stéphanie.rousset@ccvl.fr
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tourisme
Tourisme

une belle saison estivale dans les vallons du lyonnais
La fréquentation de l’Office de Tourisme tout au long de
l'été témoigne de l'engouement des rhodaniens pour nos
vallons ! En effet, les visiteurs venaient en grande majorité du département du Rhône.
2 916 personnes ont été accueillies à l’Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais à Yzeron, contre 2 500 l’an
dernier sur la même période. Il s’agit de la fréquentation
la plus forte en été depuis l’ouverture de l’OTVL en 2010 !
Cette fréquentation exceptionnelle s’explique notamment par les conditions météorologiques : cet été très
chaud a incité les Lyonnais à venir chercher la fraîcheur
à Yzeron.
Les nombreuses animations organisées dans le village
durant tout l’été ont été très prisées : Lac en Fête, marché
nocturne, cluedo géant…

Les Estivales : du 9 juillet au 31 août 2016
Cette année, 706 personnes ont participé aux Estivales
des Vallons du Lyonnais. Les chiffres sont en hausse par
rapport à l’an dernier, il s’agit de la meilleure participation depuis la mise en place du programme.
Le cluedo géant est sans conteste l’activité qui a le plus
attiré. Les activités en extérieur ont été dans l’ensemble
très prisées : les jeux en bois proposés par L’Araire, les
balades avec les ânes en semi-nocturne, la soirée astronomie, les balades à poneys, la visite de jardin…

Le Cluedo géant proposé par l'Office de Tourisme des Vallons du
Lyonnais permet aux joueurs de découvrir Yzeron.

Lac en Fête a attiré un public familial très nombreux avec des animations très diverses tout l'après-midi.

L’Office de tourisme a également reçu de nombreuses
demandes par téléphone, mail ou courrier.
Avec 526 demandes sur juillet et août, le nombre de
contacts est en légère hausse par rapport à celui de 2015.
Il s’agit là aussi principalement de rhodaniens, les appels
ayant concerné majoritairement les fêtes et animations
dont Lac en Fête, les réservations pour les activités des
Estivales et les réservations de VTT.
Les renseignements concernant la randonnée et les activités pour enfants sont également très fréquents dans les
demandes à distance.

Autre motif de satisfaction : l’origine géographique des
participants. En effet, de plus en plus d’inscrits aux différentes activités résident à l’extérieur de la CCVL, ce qui
est l’objectif principal de l’Office de Tourisme : attirer
sur le territoire des visiteurs pour qu'ils découvrent les
vallons du Lyonnais.
La mise à disposition des VTT à assistance
électrique
Entre le 1er juillet et le 31 août, les 2 VTT à assistance
électrique de l’Office de tourisme ont été prêtés 30 fois,
chiffre en légère baisse par rapport aux étés précédents.
Les VTT sont empruntés pour moitié par des habitants de
la CCVL, viennent ensuite des habitants de la Métropole
de Lyon et des Monts et Coteaux du Lyonnais.

office de tourisme des vallons du lyonnais
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

les horaires de l'otvl

Retrouvez l'OTVL
sur facebook !

Jusqu'au 13 novembre :
Les mercredis et vendredis de 14h à 18h dans les locaux du Musée Théâtre Guignol à Brindas
Les dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h place centrale à Yzeron
à partir du 14 novembre : les mercredis et vendredis de 14h à 18h au Musée Théâtre Guignol à Brindas
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aménagement de l'espace
Ac

Aujourd’hui, grâce à tout le travail de
préservation réalisé, la mine du Verdy est devenue un
site exceptionnel pour les chauves-souris, et est l’un des
meilleurs sites d'hibernation et de transit des chauvessouris de la région.

Aménagement

C'est à Pollionnay que se trouve l’unique Réserve naturelle régionale du Rhône : la mine du Verdy.
Méconnu du fait de son inaccessibilité, ce site artificiel,
devenu un milieu refuge pour les chauves-souris, fait
pourtant partie intégrante du patrimoine local et symbolise les liens entre faune sauvage et activités humaines.

le

La réserve naturelle régionale de la Mine du
Verdy, un patrimoine naturel et culturel à
préserver

n en lien avec
o

La mine du verdy, de l'artificiel au
naturel

Depuis 1890, la mine du Verdy a été exploitée par différents propriétaires pour son gisement de barytine et fluorine, puis abandonnée en 1931.
Le site est alors devenu une gigantesque décharge
sauvage. Un amoncellement de détritus bouchait une
partie du réseau de galeries souterraines, représentant
une menace pour le lieu et la faune y habitant.
En 1985, la mine du Verdy est « redécouverte » par des
naturalistes spécialistes des chauves-souris (chiroptères)
qui découvrent la présence d’une demi-douzaine de
chauves-souris. En 1988, la Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature (FRAPNA) devient propriétaire de
la mine pour en faire une zone refuge pour la faune, et
tout particulièrement un gîte propice aux chauves-souris.
Divers travaux de nettoyage, de restauration et d’aménagement ont été réalisés. Le site, à vocation scientifique,
est fermé au public pour des raisons de protection de la
faune, mais aussi pour des raisons de sécurité (éboulements fréquents).
La mine fait l’objet, depuis, de suivis scientifiques et
d’aménagements pour la biodiversité. Actuellement, les
actions de gestion concernent principalement l’entretien
général et la mise en sécurité du site. Des suivis et inventaires scientifiques sont réalisés tous les ans.
Compte tenu de l’intérêt écologique et scientifique
qu’elle représente, la mine du Verdy a été classée Réserve
naturelle volontaire en 1990 pour la protection et l’observation de la faune, puis Réserve naturelle régionale en
2008.

DE NOMBREUSES ESPèCES REMARQUABLES

Plus de 500 espèces animales ont été inventoriées sur le
site, si petit soit-il.
Mais l’espèce la plus remarquable est la chauve-souris :
la mine abrite aujourd’hui environ 70 chauves-souris de
dix espèces différentes. La moitié des espèces présentes
a un fort enjeu patrimonial (Grand et Petit rhinolophes,
Barbastelle, Murin à oreilles échancrées, Murin à moustaches).

La Mine du Verdy, un refuge pour les chauves-souris de toute la
région.

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION POUR
VALORISER UN PATRIMoINE HISTORIQUE ET
NATUREL REMARQUABLE

En plus de tout le travail d’aménagement, d’entretien et
de suivis scientifiques, le plan de gestion de la Réserve
naturelle régionale de la mine du Verdy prévoit des
actions de sensibilisation et de communication.
Des programmes annuels d'animations pédagogiques
sont proposés à toutes les écoles primaires de la CCVL.
Ces animations sont centrées sur la découverte de la
mine du Verdy et des chauves-souris.
La sensibilisation passe également par des conférences
grand public suivies d'une sortie crépusculaire pour une
écoute des chauves-souris avec un détecteur ultrasons.
Une exposition « Les chauves-souris dans les réserves
naturelles en Rhône-Alpes » tourne également dans les
médiathèques de la CCVL.
Pour plus d’informations : FRAPNA Rhône
114 Bd du 11 novembre 1918 - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 37 47 88 50
Mail : frapna-rhone@frapna.org
www.frapna-rhone.org
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Sports et loisirs

sports et loisirs
sport en nature : une première édition plutôt réussie
malgré la pluie
Cela faisait un an que le mur d’escalade Lionel Daudet
avait ouvert… Un an que le public venait toujours aussi
nombreux aux journées d’initiation gratuites… Un an que
le club Val’Roc, chargé d’animer l’équipement, voyait son
nombre d’adhérents augmenter…
Et pendant ce temps, des circuits de course d’orientation
étaient à l’étude à proximité du mur d’escalade…
Il n’en fallait pas plus à la CCVL et ses partenaires pour
organiser une grande journée sportive ouverte à tous !

La course d’orientation a eu plus de succès : 17 groupes de
3 à 5 personnes y ont participé, soit plus de 50 personnes.
C’est bien évidemment l’escalade qui a le plus séduit, le
mur de blocs et les voies encordées étant en salle, et donc
à l’abri des intempéries ! Une centaine de personnes est
ainsi venue découvrir l’escalade.

Le but de cette journée, baptisée Sport en Nature, était
de proposer aux familles de toute l’agglomération lyonnaise de découvrir, sur un même lieu dans un cadre naturel, différents sports : l’escalade sur blocs et sur voies encordées, le VTT, le vélo à assistance électrique et la course
d’orientation.
Chaque discipline était encadrée par des professionnels :
le club Val’Roc pour l’escalade, MTB Citizen et la Fédération française de cyclisme pour les circuits vélos et VTT,
et le Comité départemental de course d’orientation et le
club Crapahut de Sainte-Foy-lès-Lyon pour l’animation des
courses d’orientation. Le magasin G Cycles de Craponne,
lui, tenait un stand sur le vélo à assistance électrique. Il
prêtait également des vélos à assistance électrique pour
ceux souhaitant découvrir ce type de vélo.
Le public était au rendez-vous à la salle de blocs....

La journée Sport en nature a eu lieu le samedi 1 octobre,
avec en invité vedette Lionel Daudet, alpiniste internationalement reconnu et parrain du mur d'escalade.
Pas de chance, la météo n’était pas au rendez-vous, la
pluie étant tombée une bonne partie de la journée…
Mais la motivation des participants, elle, était là ! Une
vingtaine de personnes, adultes comme enfants, a défié
la pluie pour s’initier au VTT et au vélo à assistance électrique.
er

Des courageux se sont laissés tenter par la course d'orientation.
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... mais aussi sur les voies encordées !

Cette journée s’est terminée à 20h30 à la salle des fêtes
de Brindas avec une conférence de Lionel Daudet sur sa
dernière expédition au Groenland. Environ 200 personnes
ont assisté avec beaucoup d’intérêt à cette présentation.

Sports et loisirs

Tout au long de la journée, le Comité des fêtes de Pollionnay a tenu la buvette et la petite restauration : andouillettes, gaufres et boissons chaudes ont été très appréciées par les participants !

La val'lyonnaise, 15e édition
Dimanche 23 octobre a eu lieu la 15e édition de la
Val'Lyonnaise, course pédestre de plus en plus réputée
dans toute la région.
Pour cette année, ce sont plus de 1 000 participants qui
se sont élancés sur les différents parcours proposés :
course de 15 ou 26 km ou randonnée pédestre.
Cette année aura été un bon cru, avec le record du
15 km hommes enfin battu ! Stéphane Caredda a ainsi
réalisé un chrono de 52 minutes et 25 secondes.
La grande nouveauté cette année aura été le
parcours : si le départ et l'arrivée étaient, comme les
éditions précédentes, au niveau de la piscine, le sens
de la course a été inversé, notamment pour éviter
aux coureurs de débuter directement sur une montée
assez raide.

Lionel Daudet était bien entendu de la partie !

Bien que la météo ait été très défavorable, l’ensemble
des bénévoles encadrant les activités sont prêts pour une
deuxième édition en 2017, tous étant convaincus du succès d’une telle manifestation !
Bien entendu, la CCVL se joint à leur enthousiasme pour
organiser une nouvelle journée Sport en Nature !
nouvelle

saison

pour

les

journées

d'initiation gratuites à l'escalade !

L'échauffement avant le départ...

Le club Val'Roc reprend ses journées d'initiation à
l'escalade !
Vous voulez découvrir ce sport ? Rendez-vous au mur
d'escalade Lionel Daudet, un dimanche par mois de
9h30 à 12h30 !

Mais la satisfaction des organisateurs, pour cette 15e
édition, vient surtout des enfants. En effet, depuis que
des courses adaptées aux plus petits sont organisées,
le nombre d'enfants venant s'affronter à la course ne
cesse d'augmenter. Et pour cette nouvelle édition,
c'est encore un record de participation, avec près de
200 enfants inscrits !
Autant dire que la relève pour les années à venir est
assurée...

Les prochaines dates :
- dimanche 27 novembre 2016
- dimanche 18 décembre 2016
- dimanche 15 janvier 2017
- dimanche 12 février 2017
- dimanche 19 mars 2017
Mur d'escalade Lionel Daudet
route de la Croix du Ban à Pollionnay
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Agriculture

agriculture
« Les Paniers des vallons » approvisionne des
restaurants scolaires
En 2011, pour favoriser l’approvisionnement local dans
la restauration collective, la CCVL a impulsé la création
d'un partenariat entre des producteurs locaux et des restaurants scolaires du territoire. Ainsi, grâce à un noyau
dynamique de producteurs du territoire et de chefs cuisiniers, quatre restaurants scolaires de la CCVL s’approvisionnaient en produits locaux (légumes, fruits et produits
laitiers).
Mais ce système de partenariat rendait la gestion administrative, logistique et financière difficile à assumer pour
les agriculteurs, et freinait le développement de leur travail avec d’autres écoles.
C’est pourquoi, depuis cette année, l’association « Les
Paniers des Vallons » a repris le flambeau, mettant ses
compétences au service des agriculteurs et des restaurants scolaires.
Un rôle dans la gestion administrative,
logistique et financière
L’association est devenue une véritable interface entre les
restaurants scolaires et les agriculteurs en facilitant les
échanges. Elle gère la prise de commandes et organise la
répartition des produits entre les différents producteurs.
Les restaurants scolaires paient une facture unique à l’association qui se charge de payer en retour les agriculteurs.
Un rôle dans la communication et la sensibilisation des enfants et parents d’élèves
L’association joue également un rôle dans la sensibilisation et l’animation auprès des enfants, mais aussi des parents, pour faire comprendre tous les enjeux de l’approvisionnement local, tant au niveau des restaurants scolaires
que dans le milieu familial. Elle a comme objectif de valoriser l’agriculture durable et une économie de proximité.
C’est ainsi que l’association interviendra dans les restaurants scolaires, dans le cadre de repas à thème, pour sensibiliser les enfants.
Des produits locaux dans les assiettes des écoliers, tout le monde y gagne !
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Aujourd’hui, l’association approvisionne les écoles primaires de Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy et Vaugneray, le collège de Vaugneray et les établissements
d’accueil du jeune enfant de Brindas et Messimy.
Et elle espère pouvoir développer encore les partenariats
avec d'autres établissements scolaires.

« Les Paniers des vallons », c’est aussi
et surtout pour les particuliers !

L’association a été créée en 2010, avec l’aide de la
CCVL, par des agriculteurs et des consommateurs
soucieux de consommer local. Elle a pour objet de
maintenir et de promouvoir une agriculture de proximité, écologiquement saine, socialement équitable, et
économiquement viable. Elle organise ainsi une distribution hebdomadaire de paniers de produits locaux
destinés à leurs adhérents. Elle compte aujourd’hui 10
producteurs et une centaine de consommateurs.
Distribution des paniers le mercredi :
- à Grézieu-la-Varenne (sous la halle)
de 18h30 à 20h
- à Messimy (1 rue Froide, derrière l’église)
de 19h30 à 20h

Vous voulez consommer local ? Vous souhaitez
adhérer aux « Paniers des Vallons » ?
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
www.paniersdesvallons.fr
06 18 00 21 76

voirie

Cet été, la CCVL a réalisé des travaux chemin des Vieures
à Brindas, dont l’objectif était de sécuriser les déplacements avec la création d’un cheminement piétonnier et la
rénovation de la chaussée automobile.
Or, sur les abords du chemin la renouée du Japon s’était
fortement développée. Un protocole a donc été mis en
place avec les entreprises réalisant les travaux afin d’éradiquer cette plante envahissante et empêcher son développement sur le site et aux alentours.

La renouée du Japon commençait à se développer sur les abords du
chemin des Vieures.

Ainsi, l'accotement a été creusé sur 30 mètres de longueur et 80 cm de profondeur. Le déblai obtenu a été trié
manuellement de manière à en retirer tous les rhizomes
(tiges souterraines qui se développent à l’horizontal sur
de grandes distances, permettant la propagation de la
plante).

Enfin, pour empêcher toute contamination, après contact
avec les déblais contaminés par la renouée du Japon, tous
les outils ont été nettoyés de la présence éventuelle de
rhizomes.

Voirie

Comment lutter contre la renouée du Japon lors d’un
chantier de voirie : L’exemple du chemin des Vieures à
Brindas

La renouée du Japon : une plante à combattre
à tous les niveaux !
La renouée du Japon est une plante asiatique importée en
Europe où elle est devenue l'une des principales espèces
invasives : elle figure au palmarès des 100 pires espèces
envahissantes de la planète selon l'Union mondiale pour
la nature (UICN).
Sa capacité à se reproduire, à éliminer ses concurrents en
font une ennemie majeure de la biodiversité.
Elle peut en effet se reproduire très facilement et sur un
périmètre important à partir de ses rhizomes, même s’ils
ont été arrachés : un minuscule fragment de rhizome peut
donner naissance à un nouveau plant, et il peut rester en
dormance dans le sol pendant 10 ans avant de repartir !
Elle a également développé une véritable stratégie de
compétition envers les autres plantes :
- au niveau de ses racines, elle sécrète des substances qui
font mourir les racines des plantes avoisinantes,
- la densité de ses feuilles empêche tout développement
d’autres plantes par manque de lumière.
En plus de sa reproduction naturelle, la colonisation peut
se faire par transport de morceaux de racines par l'érosion, mais surtout à cause de travaux avec le transport de
matériaux ou de déblais.
La renouée du Japon colonise les bords des plans d'eau,
les milieux humides, les fossés, les canaux d'irrigation, les
abords des routes et les milieux perturbés. Elle est aussi
fréquente en milieu urbain. On peut parfois voir ses rhizomes percer l'asphalte!

Les rhizomes ont été enlevés des déblais de chantier manuellement.

Les rhizomes récupérés ont été brûlés sur le terrain communal situé à proximité.
Pour ne pas contaminer d’autres secteurs du chantier et
d’autres lieux, le déblai nettoyé a été remis en place, recouvert par une bâche en matière étanche.

La renouée du Japon, une plante invasive qui détruit la biodiversité si
on la laisse proliférer.
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économie

développement économique
extension du pae de clape-loup à sainte-consorce : c'est
parti !
Cela fait déjà plusieurs années que la CCVL travaille sur
l'extension du Parc d’activités économiques de ClapeLoup à Sainte-Consorce, aménagé en 1976, et ce afin de
répondre aux attentes de nombreuses entreprises locales
souhaitant s’installer ou s’étendre sur le territoire de la
CCVL.
Avec cette extension, la CCVL va pouvoir proposer 17 lots
de 1 300 à 5 000 m² pour une superficie totale de 4,8 hectares commercialisés. De nombreuses entreprises locales
se sont portées candidates à l'acquisition de ces lots auprès de la CCVL.
Après plusieurs années d’études préalables nécessaires à
la réalisation d’un tel projet, les travaux d’extension ont
pu démarrer le 26 septembre dernier.
Ces travaux, menés par la CCVL, vont permettre de réaliser les infrastructures nécessaires à l’installation des entreprises : terrassements, voiries, réseaux enterrés (eau,
assainissement, gaz, électricité, téléphonie…), éclairage
et espaces verts.
Ils vont se dérouler jusqu’à l’été 2017 et les premières
constructions de bâtiments devraient débuter à l’automne 2017.

Entreprises du chantier
● COLAS et PERRIER TP : terrassements, voiries et
réseaux humides
● EIFFAGE éNERGIE : réseaux secs et matériels d’éclairage
● GREEN STYLE : espaces verts, mobilier et maçonnerie
financement
● Coût des travaux : 1 930 733,54 €
● Soutiens financiers :
Région Auvergne-Rhône-Alpes (80 763 €)
Département du Rhône ( 55 815 €)
état (32 705 €)
des
aménagements
l'environnement

respectueux

de

Cette opération à vocation économique est l’occasion
pour la CCVL de faire valoir de fortes préoccupations
environnementales : préservation d’un vaste corridor
écologique, mise en valeur de mares et zones humides,
préservations d’espèces végétales, dépollution de
zones touchées par des plantes invasives, etc.
La CCVL réalise également un nouveau bassin de rétention des eaux pluviales, destiné à la zone existante du
PAE. Le souci est là-aussi écologique, l’objectif étant de
contenir les quantités d’eau de ruissellement rejetées
dans le ruisseau du Méginand et de prévenir les pollutions.

La zone de l'extension du PAE Clape-Loup
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Depuis plusieurs années, la COPAMO et la CCVL organisent une Journée Proximité Emploi Formation, journée
dédiée aux entreprises qui recrutent et aux personnes en
recherche d’emploi, de formations ou d’information sur
les métiers.
Cette année, la journée aura lieu :
Jeudi 17 novembre 2016
Salle du Conseil - Espace COPAMO
50, avenue du Pays Mornantais
à Mornant

des ateliers pour préparer les chercheurs
d'emploi à ces rencontres
Un atelier de préparation aux entretiens
a été animé par Solidarité-Emplois
le vendredi 28 octobre au siège de la
CCVL.
Un autre atelier sur la valorisation de son image professionnelle a eu lieu le mardi 8 novembre au siège de la
COPAMO à Mornant.

économie

la 16e journée proximité emploi formation aura lieu le
17 novembre à mornant

Le programme :
● 9h à 12h : rencontres avec des entreprises multi-secteurs et des agences d’interim
● 14h à 17h : rencontres avec des collectivités, des organismes de formation, de service à la personne et d'animation
● Conférences tout au long de la journée (durée 1h)
Sur inscription au 04 78 44 05 92 (places limitées)
Retrouvez le programme détaillé des conférences
sur : www.copamo.fr
Pour vous rendre à cette Journée Proximité Emploi
Formation, pensez au co-voiturage !
Rendez-vous sur www.covoitoura.eu

Les Journées Proximité Emploi Formation permettent aux entreprises
qui recrutent et aux demandeurs d'emploi de se rencontrer.

sécurisez votre Parcours Professionnel grâce aux plateformes de la région
auvergne-rhône-alpes
Vous dirigez une TPE/PME et souhaitez intégrer la formation et l’évolution professionnelle de vos salariés
dans le développement de votre entreprise ?
Vous êtes salarié dans une entreprise et vous vous interrogez sur votre mobilité interne ou externe et l’adaptation de vos compétences ?
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a créé plusieurs plateformes de sécurisation des parcours professionnels, présentes partout dans la région pour être au plus près des
besoins des salariés et des entreprises. Elles apportent
aux dirigeants et aux salariés une offre complète d’accompagnement en coordonnant les différents acteurs
du territoire.
Ce dispositif est entièrement financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les bénéfices pour le salarié :
- faire un point de carrière, réfléchir sur son parcours
professionnel ;
- formaliser, développer et valider ses compétences ;
- envisager une nouvelle orientation professionnelle,
changer de métier, créer, reprendre une entreprise ;
- mieux connaître les réalités du marché de l’emploi
local.
Les bénéfices pour l’entreprise :
- sécuriser les parcours professionnels de ses salariés ;
- fidéliser le personnel ;
- permettre aux salariés de s’adapter aux changements,
dans des organisations toujours plus flexibles ;
- développer l’employabilité de ses collaborateurs.
Ce service vous intéresse ? Contactez Laëtitia BARRUEL,
chargée de mission à Sud-Ouest Emploi
04 78 56 70 53
laetitia.barruel@sudouestemploi.org
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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 2016
Aménagement de l’espace

Une convention a été conclue entre EPORA, la commune
de Messimy et la CCVL afin de conduire une étude de
veille foncière sur un périmètre élargi autour du centrebourg de la commune pour, le cas échéant, acquérir des
biens immobiliers pour le compte de la commune.
Concernant les Espaces naturels sensibles, une convention de mandat triennale a été conclue avec les
communes de Tassin-la-Demi-Lune, Grézieu-la-Varenne
et Sainte-Consorce pour la gestion de l'ENS du plateau de
Méginand.

développement durable

Depuis octobre 2015, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais,
lauréat de l’appel à projet régional « Territoire à Énergie
Positive », s’engage activement à couvrir les besoins énergétiques de son territoire par des énergies renouvelables
locales à horizon 2050.
La CCVL a approuvé une convention particulière de mise
en œuvre d’appui financier au projet « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte» du territoire du SOL.

Développement économique

Le conseil de communauté a approuvé une convention
locale de partenariat relative à la connaissance des zones
d’activités économiques de l’Ouest Lyonnais à conclure
avec la DDT, le SOL, la CCI Lyon Métropole, la CMA du
Rhône et les Communautés de communes membres du
SOL, pour une durée de 2 ans, avec effet au 1er novembre
2016.
Concernant l'extension du PAE « Clape-Loup » à SainteConsorce, les marchés de travaux comprenant 4 lots ont
été approuvés pour un montant total de 1 930 733,54€HT.
Par ailleurs, une convention de desserte a été conclue
avec GRDF pour l’alimentation en gaz naturel de ce parc
d’activités.

Culture

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département
du Rhône s’est fixé des priorités, notamment de promou-
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voir un accès à la culture pluridisciplinaire de qualité et
de proximité, pour tous et pour tout âge de la vie, et de
contribuer à une répartition équilibrée de l’offre culturelle sur le territoire départemental.
Afin de bénéficier d’une aide du Département du Rhône,
une convention d’objectifs a été approuvée par le conseil
de la CCVL pour l’année 2016 définissant les conditions
de partenariat. Les aides attendues par la CCVL de la part
du Département concernent la promotion et la mise en
valeur des actions culturelles du territoire, et des aides
financières (hors aides spécifiques écoles de musique et
médiathèques).

Voirie

Des travaux seront réalisés rue du Martoret à Grézieu-laVarenne par la CCVL, le SIDESOL et le SIAHVY. à cet effet,
une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage a été
conclue avec ces deux syndicats.

Finances / subventions

Différentes subventions ont été attribuées dans plusieurs
domaines de compétence de la CCVL :
• Sports : 3 667€ à la MJC de Vaugneray dans le cadre
d'une convention de partenariat relative au mur d’escalade Lionel Daudet à Pollionnay
• Emploi : 2 000€ à SOLEN pour l’action « Mobilisation
pour l’Emploi des Jeunes »
• Environnement : 5 000€ à la Chambre d’Agriculture
pour la collecte des pneus agricoles et 6 000€ à l’association « Val Trions » pour un projet de ressourcerie
• Culture : 500€ à l’association des Amis du Musée
Antoine Brun et 400€ à l’association des « Amoureux du
Livre »
• Aménagement : 3 600€ à l’association « Autres Horizons » pour apporter une aide au transport des résidents
de « Autres Horizons » à Yzeron
• Jeunesse : 18 601€ à la MJC de Thurins pour la gestion
du centre de loisirs TYM, de septembre à décembre 2016
et 565€ à la MJC de Brindas pour la réalisation d’une
action commune aux MJC et Espaces Jeunes du territoire.

Administration générale

La loi NOTRe du 7 août 2015 impose aux communautés
de communes une modification de leurs statuts. En effet,
à compter du 1er janvier 2017, elles devront exercer 4
compétences obligatoires et au moins 3 compétences
optionnelles à choisir parmi une liste de 9. De plus, l’intérêt communautaire des compétences obligatoires et
optionnelles est dorénavant défini par le seul conseil de
communauté dans une délibération distincte à la majorité des 2/3 de ses membres.
Le conseil de communauté a approuvé les nouveaux
statuts de la CCVL (les changements concernent uniquement des compétences optionnelles devenues obligatoires). De plus, le conseil de communauté a approuvé la
délibération portant définition de l’intérêt communautaire des compétences exercées par la CCVL.

Développement économique

Dans le cadre de l’extension de parcs d’activités économiques communautaires, différentes délibérations ont
été adoptées par le conseil :
● pour l’extension du PAE « Les Andrés » à Brindas : achat
d’un terrain pour un montant de 87 516€
● pour l’extension du PAE « Clape-Loup » à Ste-Consorce :
approbation d’une convention avec la commune de SteConsorce pour la réalisation d’un bassin de rétention
sur l’ancienne zone, d’une convention avec le SIDESOL
pour l’alimentation en eau et sécurité incendie et d’une
convention avec GRDF pour la création du réseau d'alimentation en gaz.

PLH communautaire 2014/2019

Dans le cadre de son PLH, le conseil a décidé d’attribuer
2 subventions à l’OPAC du Rhône pour deux opérations
situées sur son territoire :
- 28 000€ pour 14 logements locatifs sociaux prévus à
Pollionnay
- 10 000€ pour 5 logements locatifs sociaux prévus à
Thurins.

Par ailleurs, le conseil a décidé d’accorder une garantie
d’emprunt à la SEMCODA à hauteur de 758 150€, soit 50%
du prêt, pour l’opération « Les Terrasses de Vaugneray »
à Vaugneray, la commune s’étant engagée à garantir les
50 % restants.

Délibérations

Séance du 6 octobre 2016

Culture

Dans le cadre du réseau des médiathèques, deux conventions ont été approuvées par le conseil de communauté :
- avec les communes de St-Genis-les-Ollières et Marcy
l'Étoile, pour la participation financière à la soirée culturelle commune du 30 avril 2016,
- la convention cadre de partenariat du réseau des médiathèque, applicable au 1er janvier 2017, qui concerne les
communes de Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay,
Ste-Consorce, Thurins, Vaugneray, St-Genis-les-Ollières et
Marcy l'Étoile.

Agriculture

Une subvention de 2 000€ a été attribuée à l’association « Les Paniers des Vallons » pour la mise en œuvre
d’une opération expérimentale d’approvisionnement des
restaurants scolaires de 5 communes de la CCVL pendant
une période test correspondant à l’année scolaire en
cours.
D’autre part, suite aux fortes pluies et grêle de juin
dernier, 6 exploitations agricoles sinistrées du territoire
communautaire percevront une aide exceptionnelle de
1 000€ chacune.

Jeunesse

Dans le cadre des actions de lutte contre les discriminations, la CCVL a conclu une convention de partenariat
avec l’ARTAG, moyennant une participation financière
de 1 050€, afin d’organiser des interventions auprès des
élèves de primaire sur la thématique de la différence et
des gens du voyage, ainsi qu'un spectacle grand public le
1er décembre au Musée Théâtre Guignol.

Accessibilité

Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil
a pris acte de l’établissement du rapport d’accessibilité
pour les personnes handicapées pour l’année 2015.

Quoi de 9 automne 2016 - Page 19

La soirée d'ouverture d'Irish Celtic a
fait souffler sur l'Espace des Vallons du
Lyonnais l'âme et l'esprit irlandais pour
le plus grand bonheur du très nombreux
public.

Les troupes d'évidanse et
d'Ascendanse (avec la Cie Au
Fait) ont présenté leur dernière proposition de danse
moderne.
© AFL 2016

Musique, chant et danse au théâtre du Griffon pour un voyage
plein d'émotion au pays du tango avec la Cie Libertango...

© AFL 2016

Voyage en Inde empreint de
spiritualité avec Pt. Shyam
Sundar Goswami et ses chants
Khayal à la chapelle de Larny...

... ou à celui du flamenco avec Couleurs du Sud.

© AFL 2016

... au Portugal avec le groupe Cantares da Terra, invité
par le Comité de jumelage de Sainte-consorce...

© AFL 2016

... et un retour en Irlande avec Celtic Wind et sa
soirée festive !

C'est un tour du monde en musiques qu'auront proposé
éric, Chloé et Valentin Franceries dans le cadre d'un partenariat avec l'Année de la musique de Grézieu-la-Varenne.

Du gros son au Festival
Melting Potagé, avec
en particulier Wailing
Trees...
... aux Grosses Guitares
avec Ben Pool...

© AFL 2016

... et avec le Big's Funk Orchestra
au collège Charpak !

Salle comble et ambiance plus intimiste avec Thomas Fersen
au Briscope à Brignais !

Hélène Ségara a conquis le coeur de ses
fans venus très nombreux !
En leur offrant notamment de belles
surprises : un duo avec Virgil Garreau,
et un duo guitare-voix avec Jean-Félix
Lalanne !

Alla Prima aura fait découvrir la richesse du
trio à cordes dans le cadre magique de la
maison d'Expositions de L'Araire....

... alors que la Mariposa Negra aura marié
musique classique et flamenco pour une
première à l'église de Saint-Laurent-de-Vaux...

... et la Chorale Cepheus présenté un vaste
répertoire de musique classique.

© AFL 2016

Deux opéras cette année à Inter'Val : la retransmission au CinéVal de Aïda par
l'Orchestre et choeur de l'Opéra national de Paris, et en direct, brillamment
interprété par le choeur Vocalise et ses partenaires (orchestre, solistes,
chorégraphe, metteur en scène), Didon et Enée.
Concert de carillon à Grézieu-la-Varenne
avec Chantal Mollet.
Concert de piano et violon à Thurins avec
deux jeunes virtuoses, Ilan Zajtmann et
Antoine Brun.

Pour la parenthèse d'humour dans le festival, Sellig a su
remplacer Jean-Marie Bigard avec brio ! Son humour a
séduit un public venu nombreux, malgré une annonce
tardive !

Dans le cadre du lancement de saison au
Musée Théâtre Guignol, la Cie Pélélé a
présenté un cirque de marionnettes aux
prestations étonnantes...

Pour les spectacles scolaires, les Prest'Agitateurs ont
revisité les chansons de notre enfance...

... alors que les Clowns de la Route
rappelaient avec humour les règles de la
sécurité routière !

Une grande et belle édition !
Une nouvelle saison se termine.
Après un gros mois de concerts, les feux de la rampe se sont définitivement éteints, en nous laissant beaucoup d’émotions, d’images et de
souvenirs qui viendront enrichir la mémoire du festival : la soirée d’ouverture d’Irish Celtic qui a fait souffler sur l’Espace des Vallons l’âme et
l’esprit irlandais, le moment magique du duo entre Hélène Ségara et le
guitariste Jean-Félix Lalanne, les performances des danseurs présents
dans de nombreuses soirées, les voix évidemment, en particulier celles
de Vocalise et des solistes, le jeu des instrumentistes, l’humour avec Sellig et d’autres, les spectacles pour enfants...
Tous ces souvenirs nous feront facilement oublier que pour différentes
raisons - dont l’annulation du one-man-show de Jean-Marie Bigard pour
raisons de santé - le nombre de spectateurs a légèrement baissé, comme
cela a été le cas un peu partout en France, tout en restant à un niveau
remarquable.

Entre le 29 avril, soirée de lancement du festival et un dernier extra à la
salle des fêtes de Grézieu, près de 6 mois se seront écoulés, riches en
spectacles de grande qualité qui auront rassemblé un public très souvent nombreux et toujours enthousiaste sur les 15 lieux ayant accueilli
au moins un spectacle.
Aujourd’hui, il nous faut sans attendre penser à la programmation 2017
- ce sera la 15e - pour que celle-ci soit encore plus belle, plus attrayante,
afin de répondre à la confiance que vous nous accordez si nombreux.
Et heureusement les idées ne manquent pas, d’autant que la quasi totalité des associations présentes en 2016 sera de nouveau au rendez-vous !
Tenir la cadence, voilà un bel objectif pour la prochaine édition...
« Le festival de tout un territoire » aimons-nous répéter. à voir l’intérêt
grandissant suscité par l’évènement… Inter’Val est assurément désormais bien plus que cela encore...
Bernard Servanin
Vice-président de la CCVL en charge de la culture

Inter’Val 2016 en chiffres

Résultats de l’enquête auprès du public
L’enquête réalisée lors du spectacle d’Irish Celtic a recueilli un peu plus de 450 réponses ce qui
permet d'en tirer de très riches enseignements.
59% des spectateurs sont des résidents du territoire CCVL, soit un niveau un peu au-dessus de celui
enregistré en 2015 (54%) et proche de celui des années précédentes (2013 et 2014).
Le public originaire de la Métropole arrive ensuite avec 22% (contre 21% en 2015), dont 5% en
provenance de Craponne, puis viennent les communes du SOL hors CCVL avec 12,5%. Le public
venant de communes situées plus à l’ouest, essentiellement SIMOLY, reste à environ 5% et celui en
provenance de communes plus éloignées est en baisse, avec 2%.
Globalement, l’âge moyen des spectateurs se situe à 52.5 ans, soit un niveau quasi identique à celui
de 2015 (52.2).
Pour l'information, le bouche à oreille reste très largement en tête avec 27%, suivi à bonne distance
par un groupe composé des bulletins d’information municipaux (13%) et du « Quoi de 9 ? » de la
CCVL (11%), suivis par la revue Devant chez vous (9%), les dépliants boîtes aux lettres (9%) et lieux
publics (6%), l’affichage (7%), Le Progrès et le site internet du festival (4%). Les autres supports, en
particulier numériques, ont un impact moindre.
Près d’un spectateur sur 2 (47%) est un habitué du festival, qui vient depuis au moins 3 ans. C’est
plus que l’an dernier (42%). En conséquence, le nombre de néophytes chute de 43% à 36%.
La question n’a pas été posée explicitement, mais la lecture des remarques montre que l'amélioration
du confort de la salle et divers autres aménagements restent des demandes d'actualité...
NB : La CCVL poursuit actuellement sa réflexion pour trouver des réponses à ces souhaits
d’amélioration du confort des spectateurs.

• 27 spectacles sur 15 lieux
et 9 communes
• 9 434 spectateurs dont 7 300
à l’Espace des Vallons du Lyonnais
à Vaugneray
• 8 spectacles à plus de 500
spectateurs, dont 5 à plus de 750
• Une grosse moitié des spectateurs
originaire de la CCVL
• Près d'un spectateur sur 2 fidèle
au festival depuis 3 ans ou plus
• Un tarif billet moyen par spectacle
de 13,20 €
• Un coût pour la collectivité d’environ
9 € par spectateur, concernant
pour 75% l’installation de la salle
et la régie technique
• Et pour 2017 : déjà plus de
24 spectacles annoncés...

Remise des Coups de coeur
Inter'Val 2016
vendredi 25 novembre à 18h
au Musée Théâtre Guignol
Soirée gratuite et ouverte à tous !

en 1 clic :

interval.ccvl.fr

Contacts et informations sur le festival :
06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
Vous voulez suivre Inter’Val au plus près
de son actualité ?
 Devenez Ami du festival sur Facebook !
 Inscrivez-vous à la newsletter
sur le site internet
© AFL 2016

