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À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE
ENFIN UN LIVRE SUR LES OISEAUX DE
L’OUEST LYONNAIS
C’était un ouvrage qui manquait dans la région : un
livre dédié spécifiquement aux oiseaux que l’on peut
voir dans l’Ouest Lyonnais !
C’est désormais chose faite, grâce à l’association
Chante-Ruisseau de Saint-Genis-les-Ollières qui va
publier « Les Oiseaux des Coteaux et Monts du Lyonnais ».
L’ouvrage de 170 pages présente 132 espèces d’oiseaux réguliers dans nos communes, illustré par 180
magnifiques photographies faites, pour la plupart,
localement et par des photographes de la région.
L’Ouest Lyonnais présente, pour le naturaliste et le
promeneur, des écosystèmes encore très intéressants,
mais fragiles. L’un des objectifs de Chante-Ruisseau est
de mieux faire connaître cette richesse naturelle afin
de la valoriser et de la protéger. L’auteur, Dominique
Tissier, qui prospecte la région depuis de nombreuses
années, nous fait découvrir cette avifaune, belle
composante de notre patrimoine naturel : comment
reconnaître les espèces, où et quand les trouver…
Publication prévue en mai 2017 au prix de 24€
JUSQU’AU 30 AVRIL : PRIX DE LANCEMENT DE 19€ !
Les lecteurs intéressés par cet ouvrage peuvent souscrire avant parution en envoyant un chèque à :
Association Chante-Ruisseau
Mairie - 69290 Saint-Genis-les-Ollières
N’oubliez pas d’indiquer vos nom et adresse.
Prévoir 5€ en sus pour frais de port, ou possibilité de
retirer l’ouvrage lors des animations et sorties de l’association.

RENDEZ-VOUS À LA 15e ÉDITION DE
LA FOIRE AUX PLANTES « GRÉZIEU
NATURE »
Dimanche 23 avril de 10h à 18h
Parc de Charmanon, Grande rue à Grézieu-la-Varenne
Pour célébrer le retour des beaux jours, plantes,
arbustes et fleurs parfumés embaumeront le
parc de Charmanon durant une journée. Senteurs
variées, plantes acidulées, couleurs pétillantes vous
enchanteront par leur originalité.
Des spécialistes des plantes venus de toute la région
vous présenteront une grande variété de produits :
plantes aromatiques, aquatiques, exotiques, de
collection, vivaces et à massif, bonsaïs, cactus,
graminées, rosiers, arbustes...
Ils seront là pour vous guider dans vos achats
de plantes et accessoires destinés à embellir vos
terrasses et jardins. Ils pourront vous conseiller sur
la plantation, le choix des sols, l'emplacement de vos
plantes à l'ombre ou au soleil, l'arrosage...
Des artisans vous feront également découvrir toutes
sortes de produits : miel, pâtes de fruits paysannes,
décoration...
Différentes animations rythmeront le programme de
cette journée.

Contact :
chante-ruisseau@wanadoo.fr
Tel : 06 82 04 43 21

Source : pixabay.com
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Ce numéro 45 du « Quoi de 9 ? » nous permet
de vous offrir une vision complète de l’action
de la Communauté de Communes des Vallons
du Lyonnais.
La présentation du budget 2017 affiche une
situation financière stable malgré la baisse
régulière des dotations de l’État et l’augmentation de nouvelles charges obligatoires dévolues aux communes et à l’intercommunalité.
Cette stabilité nous la devons, d’une part, à une dynamique de
nos bases fiscales qui compense en partie les baisses de dotations
et, d’autre part, à une maîtrise des dépenses de fonctionnement
depuis de nombreuses années. Cela est rendu possible grâce
à l’engagement de chaque vice-président et de l’ensemble des
agents de la CCVL.

Édito

À voir, à faire

Cette gestion nous permet de continuer à investir, mais dans des
projets de dimension raisonnable et sur un calendrier tolérable
pour notre situation financière.
L’extension du siège administratif va voir le jour en 2017. Elle est
devenue indispensable pour accueillir dans de bonnes conditions
les services mutualisés des communes, mais aussi pour mieux
répondre à la demande des associations qui sollicitent la CCVL
pour le prêt de salles de réunion. Nous allons pouvoir également
accueillir des syndicats intercommunaux en recherche de locaux
et ainsi mutualiser des moyens.
D’autres projets d’investissements sont à l’étude : rénovation de
la Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne, construction d’un
local dédié au centre de loisirs TYM (Thurins, Yzeron, Messimy)
à Thurins en lien avec un projet communal, construction d’une
salle de spectacles, rénovation de la piscine intercommunale à
Vaugneray, création d’un réseau de pistes cyclables, etc.

P. 16-17

Dans tous ces programmes d’investissements, mais aussi sur
d’autres dossiers : production d’énergies renouvelables et traiDéveloppement économique
tement des déchets, la transition énergétique est au cœur des
EK1N, jeune entreprise aux grandes
préoccupations de la CCVL.
P. 18-19
idées
Sur ces deux derniers dossiers, des habitants du territoire se sont
instantanément mobilisés et se sont constitués en associations :
Délibérations du Conseil de
CEVIVAL, Val’Trions (voir en pages 6 et 7). Je les remercie pour
communauté
P. 20-21
leur engagement et leur motivation. Je sais aussi que, comme
cela a été le cas pour le mur d’escalade à Pollionnay avec le club
Inter'Val d'Automne 2017
Le programme dévoilé
P. 22 à 24 ValRoc, nous pourrons compter sur le monde associatif pour
d’autres projets tels que la Maison du Blanchisseur, l’extension de
la piscine, voire même la salle de spectacles.
Cette collaboration décuple l’action de la CCVL, elle nous permet
d’engager des projets que la collectivité seule n’aurait pas les
Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
moyens de mener à bien.
Mais c’est surtout un formidable élan qui permet à chacun, dans
www.ccvl.fr
le domaine qui l’intéresse, de s’impliquer pour le développement
et sur Facebook !
de son territoire. C’est aussi le moyen de se rencontrer, de se
connaître, d’œuvrer ensemble et de bâtir une identité territoriale.
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BUDGET 2017
2017 DE
DE LA
LA CCVL
CCVL
Budget

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA CCVL AU 31 DÉCEMBRE 2016
En 2016, grâce au maintien de ses recettes et à une
augmentation maîtrisée de ses dépenses, la CCVL a pu
générer un excédent de fonctionnement de 2,8 millions
d’euros.

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

Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement
de 2008 à 2016

Évolution de la capacité d'autofinancement de la CCVL
de 2007 à 2016
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2017
Le 23 mars 2017, le Conseil de communauté a voté à
l’unanimité les budgets (principal et annexes) de la CCVL,
équilibrés en dépenses et recettes, conformément à
l’obligation faite aux collectivités locales.

EN FONCTIONNEMENT : UN OBJECTIF DE
GARANTIE DE LA QUALITÉ DU SERVICE

Dans la continuité de plusieurs années de gestion serrée
des budgets, le budget 2017 a été adopté avec une
progression maîtrisée des dépenses (2,5%). Parallèlement, des prévisions de recettes en légère progression
pour 2017 permettent d’envisager un bon maintien de
l’épargne de gestion.
Budget 2016 : 11 082 689,96€
Budget 2017 : 11 364 959,98 €
Les futurs bureaux de la CCVL à Vaugneray
© Daniel Mentech, Murmure de la Terre architecte
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EN INVESTISSEMENT : LA POURSUITE DES
OBJECTIFS FIXÉS PAR LE PLAN DE MANDAT

Les élus de la CCVL poursuivent leur démarche de développement du territoire en créant et en réhabilitant les
équipements du territoire. La voirie reste une priorité
affichée avec 1,7 millions d’euros en dépenses nouvelles
inscrits au budget primitif.
Sont également prévus 2 millions d’euros pour les travaux
d'extension du siège administratif de la CCVL, répondant
à des critères thermiques, environnementaux et énergétiques exigeants.
Budget primitif 2016 : 9 682 878,45€
Budget primitif 2017 : 13 862 251,36€

BUDGET 2017 DE FONCTIONNEMENT (hors Parcs d'Activités Économiques)
Traitement des déchets

1,6%

Budget

2%

Charges de personnel
2,8%

Service de la de e (*)

3,2%
4,2%

Versement aux communes (**)

4,6%

Enfance et jeunesse

25,3%

Services généraux

5,4%

Sports
Logement social

9,3%

Culture
20,4%

Aménagement du territoire

9,6%

Voirie (***)
11,8%

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

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

Budget 2017 des Parcs d'Activités Économiques
Les élus de la CCVL, conscients de l’importance du développement économique du territoire, œuvrent fortement
à la création de Parcs d’activités économiques destinés
à accueillir des entreprises notamment des secteurs
artisanal et industriel. En 2017, l’attention reste portée
sur l’extension des PAE Clapeloup à Sainte-Consorce,
Le Chazeau à Messimy, les Andrés à Brindas et Maison
Blanche à Vaugneray. Au total, plus de 8 millions d’euros
sont inscrits au budget primitif. La réalisation s’effectuera
sur plusieurs exercices.
Les recettes issues de la vente des parcelles devraient
permettre en fin d’opération de couvrir les dépenses.

Budget 2017 Environnement
Le budget « Environnement » est géré sur un budget
annexe au budget principal. Il est financé par le produit
de la Redevance d'enlèvement des ordures ménagères
(REOM). En 2017, ce budget représente 2 848 180,29€
en fonctionnement et 808 735,36 € en investissement
(destinés notamment à financer le maintien à niveau de
la déchèterie, des points de regroupement des déchets
ménagers et la création de silos enterrés en centre-bourg).

** Versement aux communes : la CCVL reverse une part de ses
recees à 7 de ses 8 communes membres. Le montant a été fixé
lors des transferts de compétences. Les communes ont toute
liberté pour décider de l’ulisaon de ces crédits.

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

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LES PROJETS
La CCVL et le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) ont
organisé samedi 11 février dernier un après-midi sur la
thématique de la transition énergétique au CinéVal de
Vaugneray.
Réussite totale pour cette manifestation puisque la salle
était quasiment pleine pour voir le film documentaire
« Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin,
qui raconte comment Ungersheim, commune d'Alsace
de 2 200 habitants, s'est lancée dans la démarche de
transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire
son empreinte écologique.

La diffusion du film a donné suite à un temps d’échanges,
en présence de Daniel Malosse, Président de la CCVL et
du SOL, et de divers porteurs de projets. Ces échanges
ont permis de mettre en évidence toute la dynamique
insufflée sur tout le territoire de l’Ouest Lyonnais pour
en faire un « Territoire à énergie positive » à horizon
2050. Cette dynamique a été illustrée par plusieurs actions très concrètes : le Défi Familles à Énergie Positive,
le service de conseils aux particuliers pour la rénovation
énergétique, le projet solaire citoyens, le projet de ressourcerie sur le territoire de la CCVL.
Petit retour sur l’avancement de ces différents projets…

TEPOS, TEPOS CROISSANCE VERTE… DE QUOI PARLE-T-ON ?
En novembre 2015, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais a obtenu le label « Territoire à énergie positive », s’engageant
ainsi à devenir à l’horizon 2050 un territoire autonome
en production énergétique, l’objectif visant à produire au
moins autant d’énergie renouvelable que le territoire n’en
consomme.
En juillet 2016, il est lauréat de l’appel à projet du Ministère de l’environnement « Territoire à énergie positive
pour la Croissance Verte » grâce à des propositions d’actions très concrètes visant à cet objectif TEPOS.
Cela a donné lieu, en décembre 2016, à la signature d'une
convention entre le SOL et le Ministère, qui assure le
versement d’une subvention de 2 millions d’euros pour
que le SOL et les 4 Communautés de communes qui le
composent (dont la CCVL) puissent financer leurs actions

visant à économiser l’énergie et à développer les énergies
renouvelables.

Daniel Malosse, Président du SOL, et Ségolène Royal, Ministre de
l'environnement, ont signé la convention « Territoire à énergie positive pour la Croissance Verte » en décembre 2016.

OÙ EN EST LE PROJET SOLAIRE CITOYEN ?
Fin 2016, la CCVL avait impulsé un projet solaire citoyen
dans le but de développer l’énergie photovoltaïque sur
le territoire. Une quarantaine d’habitants motivés se sont
ainsi regroupés en association, Ecival, pour entamer les
démarches nécessaires à la création d’une Centrale Villageoise. Et leur travail a porté ses fruits puisque la SAS
« CEVIVAL, Centrales Villageoises des Vallons du Lyonnais » a vu le jour fin mars, ce qui permet au projet de
pouvoir être opérationnel !
CEVIVAL cherche désormais des fonds financiers et des
toitures pour accueillir des panneaux photovoltaïques.
Vous voulez louer votre toiture ? Attention, il y a certaines contraintes techniques :
- l’orientation : Sud, Sud-Est, Sud-Ouest
- la forme de la toiture : simple, avec une faible pente
- l’état de la charpente, qui doit être en bon état
- le matériau : la toiture doit impérativement être en tuiles
- la surface : au moins 50m2 sans masque ou encombrement important.
Vous voulez investir dans la Centrale Villageoise ? La
Centrale Villageoise a besoin de vous !
En effet, le projet coûte au minimum 500 000 €, et pour
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obtenir un emprunt bancaire il est nécessaire de disposer de fonds propres, à hauteur d’environ 20% du coût du
projet. À savoir :
• Chaque personne physique ou morale (particulier, collectivité, association, entreprise) peut devenir sociétaire
en achetant des parts à 50 € l’unité.
• Les mineurs peuvent également prendre des parts.
• Pourquoi ne pas offrir des parts de la Centrale Villageoise ? Une idée de cadeau très symbolique pour nos
enfants : offrons-leur un avenir tourné vers la transition
énergétique !
CEVIVAL : cevival@centralesvillageoises.fr

Louez votre toiture à CEVIVAL pour la pose de panneaux photovoltaïques !

AVANCENT

Vous voulez tout savoir sur les économies d’énergie,
les travaux de rénovation, les énergies renouvelables ?
Contactez l’Espace INFO ÉNERGIE, lieu public d'accueil,
d'information et de conseils gratuits et indépendants sur
la maîtrise de l’énergie !
Un seul numéro : 04 37 48 25 90
… Et bientôt dans l’Ouest Lyonnais, un accompagnement
personnalisé pour construire votre projet de rénovation
énergétique !
Vous envisagez d’effectuer une rénovation énergétique de
votre logement ? À partir de mai, l’Espace INFO ÉNERGIE
pourra vous rediriger vers un conseiller rénovation pour
un accompagnement personnalisé et gratuit !
Conseils techniques avec pistes d’améliorations thermiques, aide au montage de votre plan de financement,
point sur les aides financières mobilisables, comparaison
des devis, mise en relation avec des professionnels compétents… votre conseiller rénovation pourra vous aider à
concevoir votre projet et à faire les bons choix.
Une aide financière locale sera également proposée aux
projets de rénovation énergétique qui répondent à certains critères techniques.
Retrouvez également de nombreuses informations, des
évènements, des fiches conseils sur :
www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers
La CCVL montre aussi l'exemple dans la démarche
de transition énergétique : grâce à TEPOS Croissance
Verte, elle a pu investir dans une voiture 100% électrique pour les déplacements de ses agents !

Ac

UN PROJET DE
RESSOURCERIE PRÈS DE
CHEZ VOUS
Depuis plusieurs années, la CCVL vous propose un service de recyclerie à la déchèterie intercommunale. Dans
un local spécialement dédié, il est possible de déposer
tous les objets usagés ou inutilisés. Ils sont récupérés par
la Ressourcerie « De fil à fil » pour être revendus dans 2
points de vente à Chazelles-sur-Lyon et Saint-Symphoriensur-Coise.

Transition énergétique
Budget

Aujourd’hui, 40% des consommations énergétiques du
territoire de l’Ouest Lyonnais viennent des habitations.
La rénovation thermique des logements constitue donc le
principal enjeu de réduction des consommations d'énergie !

le

L’ESPACE INFO ÉNERGIE
ET LE SOL VOUS AIDENT
POUR ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE !

n en lien avec
o

Soutenue par la CCVL et l’ADEME, l’association Val’Trions
a pour projet d'offrir un service complémentaire en
créant une ressourcerie sur le territoire. L'objectif est de
mettre en place à côté de chez vous l'ensemble des activités d'une ressourcerie : la collecte des objets dont vous ne
voulez plus, mais aussi leur réparation ou remise en état
et leur revente dans des boutiques solidaires !
Val'Trions a comme enjeux de contribuer au développement durable par la collecte et le réemploi de déchets, et
de sensibiliser à l'environnement. Mais les objectifs sont
aussi de créer des emplois d'insertion, développer un service de proximité, contribuer à l'échange des savoirs, à la
solidarité et au lien social.
Pour étudier comment mettre en place cette ressourcerie, l’association a lancé une enquête fin 2016 auprès
des habitants du territoire, visant à mieux connaitre leurs
habitudes et leurs attentes quant à la création d’une ressourcerie. Près de 400 personnes y ont répondu, et les
résultats sont très encourageants pour la suite.
En effet, Si déjà 47% des personnes ayant répondu au
questionnaire utilisent la recyclerie de la déchèterie à
Vaugneray, plus de 95 % sont favorables à une ressourcerie sur le territoire, et 60 % prêts à y faire des achats.
Autre signe très encourageant : plus de 40 personnes sont
prêtes à être bénévoles quelques heures par mois pour
aider à démarrer puis à faire vivre dans le temps le projet.
Soutenez Val'Trions en adhérant à l’association !
Pour tout renseignement : valtrions@gmail.com

Avec une ressourcerie sur le territoire des vallons du Lyonnais, vous
pourrez donner des objets, mais aussi en acheter !
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AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE : ABEILLES
Ac

Aménagement

le

n en lien avec
o

Le monde des abeilles, et plus généralement des insectes
pollinisateurs, est en grave danger, pourtant leur rôle est
primordial à l'échelle des écosystèmes naturels, comme
pour les productions agricoles...
La nature nous rend ainsi de très nombreux services
directs, indirects et gratuits... La pollinisation est un de
ces exemples phares, assurée essentiellement par les insectes : en butinant de fleurs en fleurs, ils transportent le
pollen, permettant leur fécondation et assurant ainsi leur
reproduction, dont dépend en grande partie notre production en fruits et légumes. Ils assurent la pollinisation
de 70 % des plantes cultivées en Europe et de 80 % des
plantes sauvages ; et les abeilles en sont les principaux
agents.
Pourtant, après avoir survécu depuis plus de 120 millions
d’années à tous les changements climatiques, l’abeille
est aujourd'hui menacée par l’activité humaine ! Or, si
l’abeille disparait, c’est toute la biodiversité qui risque de
disparaître à son tour… Mettant en péril non seulement le
monde végétal et animal, mais aussi la société humaine !
Engagés dans la démarche « Territoire à énergie positive », le Syndicat de l’Ouest Lyonnais et la CCVL ont décidé de sensibiliser le public à ce danger qui pèse sur les
abeilles et à la nécessité de la protéger.
Pour cela, la CCVL a fait appel à l’association Arthropologia qui va organiser
tout au long de l’année des ateliers,
des balades et des conférences gratuits
dans plusieurs communes du territoire.

ATELIER NICHOIRS À ABEILLES
(DURÉE : 2H)

Savez-vous qu’il existe de très nombreuses espèces
d’abeilles ? On en dénombre près de 1 000 espèces en
France, 2 000 en Europe ! Nous connaissons tous l’abeille
mellifère (ou abeille domestique) : c’est cette espèce qui
emmagasine du miel, et qui est donc élevée par les apiculteurs. Abeille sociale, elle vit en colonie. Mais la grande
majorité des autres espèces sont solitaires et fabriquent
de petits nids individuellement.
Ce sont ces abeilles qui réalisent l'essentiel de la pollinisation de nos plantes à fleurs. Inoffensives, on peut les
observer à l'oeuvre sans danger !
En participant à cet atelier, vous allez découvrir les abeilles
sauvages, à travers notamment des boîtes entomologiques. Puis vous construirez des nichoirs que vous pour-
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rez installer dans votre jardin. Les animateurs d’Arthropologia seront là pour vous conseiller sur les meilleurs
emplacements de ces nichoirs.

Venez construire votre propre nichoir à abeilles !

• Le vendredi 21 avril à 14h30 :
Espace Jeunes de Sainte-Consorce, 4 rue de Verdun
Réservation obligatoire auprès de l'Espace Jeunes :
espace.jeunes@mairie-sainteconsorce.fr
04 78 87 01 12
• Le samedi 22 avril à 10h :
médiathèque de Pollionnay, 35 rte de la Croix du Ban
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque :
04 78 48 14 69
• Le dimanche 23 avril à 10h :
Mairie d'Yzeron, 31 Grande rue
Réservation obligatoire auprès de l'association Ginkgos :
ginkgos.yzeron@gmail.com
• Le mercredi 31 mai à 14h30 :
Espace Jeunes à Messimy, place de la Chaussonnière
Réservation obligatoire auprès de l'Espace Jeunes :
espacejeunes@mairie-messimy.fr
06 08 55 58 33
• Le samedi 10 juin à 10h
médiathèque « Le bruit des mots » de Grézieu-laVarenne, 11 avenue Emile Evellier
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque :
04 78 57 98 21
• Le samedi 8 juillet à 13h30 :
médiathèque Paul Drevon de Vaugneray,
5 place du marché
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque :
04 78 45 91 45

EN DANGER !
Abeilles, papillons, mouches, scarabées : tous ces insectes
participent à la pollinisation des fleurs et ont su s'adapter de merveilleuses façons ! Venez découvrir le résultat
de 120 millions d'années de co-évolution entre les fleurs
et les insectes. La balade permettra d’observer et comprendre comment sont constituées les fleurs, et découvrir
le fonctionnement de la pollinisation. Une « chasse » aux
insectes pollinisateurs permettra d’en savoir plus sur ces
différentes espèces, tout particulièrement sur les abeilles
sauvages. Enfin, vous pourrez échanger avec les autres
participants sur les actions que tout un chacun peut mener pour préserver les pollinisateurs en zones urbaines et
péri-urbaines.
• Le samedi 22 avril à 14h à Brindas
(RDV devant la mairie)
• Le mardi 25 avril à 14h à Pollionnay
(RDV devant la mairie)
• Le samedi 13 mai à 14h à Grézieu-la-Varenne
(RDV devant la mairie)
• Le samedi 10 juin à 14h à Thurins
(RDV devant la mairie)
• Le samedi 8 juillet à 15h30 à Vaugneray
(RDV devant la mairie)
• Le vendredi 21 juillet à 10h à Messimy
(RDV devant la mairie)
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :
Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
04 78 57 57 47

CONFÉRENCE « ABEILLES ET
POLLINISATION » (DURÉE : 2H)

Aménagement

BALADE ABEILLES ET FLEURS
(DURÉE : 2H)

Source : pixabay.com

L'association Arthropologia vous invite à venir découvrir
la diversité des pollinisateurs, les rôles et les relations
qu'ils entretiennent avec les plantes. Seront également
évoquées les causes de leur déclin, mais aussi quelques
mesures pour aider à maintenir ou favoriser les populations.
• Le vendredi 12 mai à 20h :
médiathèque « Le bruit des mots » de Grézieu-laVarenne, 11 avenue Emile Evellier
Renseignements auprès de la médiathèque :
04 78 57 98 21
• Le vendredi 9 juin à 20h30 :
médiathèque de Thurins, 5 Place de la Mairie
Renseignements auprès de la médiathèque :
04 78 81 70 21

© Arthropologia
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CULTURE
Culture

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL : EXPOSITION
« LES PARODIES DANS LE THÉÂTRE DE GUIGNOL »
Le spécialiste Daniel Sangsue définit la parodie ainsi : « La
parodie correspond à la transformation ludique, comique
ou satirique d’un texte singulier ».
Le genre parodique apparaît dans le théâtre de Guignol
à la fin du XIXe siècle avec Pierre Rousset qui s’installe au
théâtre du quai Saint-Antoine à Lyon en 1887. Pour plaire à
une clientèle fortunée qui fréquente l’opéra ou le théâtre
des Célestins, Pierre Rousset écrit de nombreuses parodies : Faust, Guignol et Juliette, La Dame blanche… Par la
suite, le succès de la parodie ne s’est jamais démenti et
d’autres genres ont été parodiés comme les dessins animés ou les séries télévisées.
L’exposition vous permettra de découvrir que Guignol est
un personnage aux mille et un visages. Tantôt Faust l’alchimiste, Joseph l’israélite ou bien Roméo courtisant sa
belle Juliette, Guignol sait adapter son répertoire et utiliser les références de son temps.
Un livret-jeu est à disposition pour les enfants.
Jusqu’au 11 juin 2017
Entrée gratuite aux horaires du musée
Visite guidée gratuite de l’exposition :
vendredi 31 mai à 15h

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
18 Mtée 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

DE NOUVELLES MARIONNETTES AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL !
Cette année, le Musée Théâtre Guignol a accueilli la compagnie « Il était une joie »
qui a réalisé un spectacle « sur mesure » pour le musée.
Des marionnettes et des accessoires issus des collections du musée ont été utilisés
pour les représentations. Cette création a également été l’occasion de fabriquer de
nouvelles marionnettes qui sont désormais exposées au musée. Elles ont été sculptées dans du bois de tilleul par Damien Weis, meilleur ouvrier de France et marionnettiste.
Venez découvrir ces 3 nouvelles marionnettes : François Hollande, Nicolas Sarkozy et
Guignol habillé en mousquetaire !

MUSÉE ANTOINE BRUN : EXPOSITION « LE TOUR DE FRANCE
D’ANTOINE BRUN »
À l’âge de 20 ans environ, Antoine Brun, agriculteur à
Sainte-Consorce, se découvre une passion pour le travail
du bois. Il commence par réaliser des maquettes représentant des monuments se trouvant à proximité de sa
demeure. Puis, il se met à reproduire des bâtiments de
plus en plus éloignés.
Sans jamais voyager, il s’inspire des gravures qu’il trouve
dans la presse illustrée de l’époque comme « Le Magasin
pittoresque » ou « Le magasin universel ».
À présent, les maquettes du musée Antoine Brun nous
permettent de découvrir la France à travers son archiQuoi de 9 printemps 2017 - Page 10

tecture de Marseille à Amiens, en passant par Quimper,
Strasbourg ou Paris !
Un livret-jeu est à disposition pour les enfants à partir de
6 ans.

MUSÉE ANTOINE BRUN
Centre-bourg - 69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr
Ouvert les mercredis, samedis
et dimanches
de 14h30 à 18h30

LE SAMEDI 20 MAI, PARTICIPEZ À LA NUIT DES MUSÉES 2017 !

AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

18 montée de la Bernade à Brindas
Exposition « Les parodies dans le théâtre de Guignol »
L’exposition vous donnera l’occasion de découvrir d’anciens manuscrits, datant pour certains des années 1920,
ainsi que des marionnettes, décors et accessoires réalisés
pour des spectacles inspirés de pièces de théâtre, contes,
romans, opéras...

AU MUSÉE ANTOINE BRUN

Centre-bourg à Sainte-Consorce
Exposition « Le Tour de France d’Antoine Brun »
Les maquettes d’Antoine Brun nous permettent de parcourir la France de Marseille à Amiens, en passant par
Strasbourg, Quimper ou Paris ! Un tour de France de l’architecture au XIXe siècle !

Culture

Musées ouverts de 18h à 23h
ENTRÉE GRATUITE

Rallye nocturne
C’est le Tour de France au Musée Antoine Brun et nous
vous proposons de participer à un rallye nocturne. À
chaque étape, vous trouverez un indice qui vous permettra de rejoindre le point d’arrivée. Attention, l’exercice est
chronométré et les 4 équipes les plus rapides de la soirée
remporteront un cadeau en lien avec le Tour de France.

À LA MAISON DU BLANCHISSEUR

21 route des Pierres blanches à Grézieu-la-Varenne
Visite du musée à la lampe de poche
Les bénévoles de la Maison du Blanchisseur vous feront
découvrir les collections du musée à l’aide d’une lampe
de poche.
Atelier marionnettes pour enfants
Vos enfants pourront parodier leur super-héros en le
transformant en marionnette.
Horaires : 18h30 et 20h - Durée : 45 min
À partir de 4 ans (merci de respecter l’âge requis)
Réservation obligatoire : 04 78 57 57 40
(nombre de places limité)

À LA MAISON D’EXPOSITIONS DE L’ARAIRE

23 rue de la Cascade à Yzeron
Découvrir les étoiles en musique
Les étoiles ont toujours inspiré les rêveurs, poètes ou non,
et ont parfois réservé de belles surprises aux scientifiques.
Venez découvrir les étoiles de manière originale, sous la
houlette du club d’astronomie de Saint-Martin-en-Haut.
À partir de 19h
Sur place, crêpes, cidre et jus de fruit à prix modeste

Scène ouverte dans le théâtre
C’est à votre tour de jouer ! Venez utiliser les marionnettes mises à disposition par le musée pour parodier des
pièces de théâtre célèbres comme « Roméo et Juliette »
ou des personnages de dessins animés tels que « La Reine
des neiges » !
Quoi de 9 printemps 2017 - Page 11

Tourisme

TOURISME
BALADE EN VALLONS REVIENT LE 21 MAI À
GRÉZIEU-LA-VARENNE
L'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais et les associations Le Lierre et Les
amis du Patrimoine de Grézieu-la-Varenne vous proposent une balade d'environ
7km. Munis d’un livret jeux, partez à la découverte de ce village et ses alentours en
vous amusant ! L'association Chante-Ruisseau sera également présente pour faire
découvrir son livre sur les oiseaux de l'Ouest Lyonnais.
GRATUIT !
Départ du centre d’animation (av. Emile Evellier, en face de la mairie)
Goûter offert à l’arrivée - Plusieurs lots à gagner

DE BELLES NOUVEAUTÉS POUR LES ESTIVALES 2017 !
Du 1er juillet au 31 août, l’Office de Tourisme des Vallons
du Lyonnais et certains de ses partenaires se mobilisent
pour vous proposer de nombreuses animations, pour
tous les âges et tous les goûts : randonnées à pied ou à
poney, ateliers, visites guidées… Et, bien entendu, le marché nocturne, le 28 juillet sur la place centrale à Yzeron,
qui vous fera découvrir gourmandises et créations des
Vallons du Lyonnais !
Quelques nouveautés vous attendent cette année, dont 2
activités qui risquent fort de rencontrer un franc succès.

ANIMATIONS DE CULTUR’EN BUS

« À toi de jouer »
Cette animation familiale vous permettra de voyager dans
le temps et l’espace à la découverte de jeux des quatre
coins du monde.
Mercredi 30 août à 14h30 et 16h, Musée Antoine Brun
à Sainte-Consorce - GRATUIT
« Graine d’explorateur »
Cette activité ludique permet aux 3 à 7 ans d'appréhender
le monde animal à partir d’une collection pédagogique de
sciences naturelles.
Jeudi 31 août à 10h30, bibliothèque d’Yzeron - GRATUIT

Places limitées, réservation obligatoire :
OTVL - 04 78 57 57 4
Le Cultur’en Bus, espace culturel mobile du Département
du Rhône, propose des activités familiales gratuites, animées par un médiateur culturel, qui mettent en valeur la
richesse et la diversité du patrimoine culturel et touristique rhodanien.

« Sur les traces des gallo-romains »
Une visite ludique et pluri-sensorielle dans le Cultur’en
Bus vous fait découvrir la vie quotidienne des gallo-romains.
Jeudi 31 août à 14h30,maison d’expositions de L'Araire
à Yzeron - GRATUIT

« Le monde animal »
Après avoir découvert plusieurs espèces animales avec
l’animateur du Cultur'en Bus, les enfants fabriqueront des
marionnettes des animaux étudiés.
Mercredi 12 juillet à 14h30, Musée Théâtre Guignol
à Brindas - GRATUIT

Depuis la Maison d’expositions de L’Araire, partez à la découverte du lac du Ronzey avec un moyen de locomotion
insolite : le gyropode Segway ! Vous êtes attendus pour
une balade d’environ 30 minutes, sous la conduite d’un
encadrant certifié, incluant une formation de 10 minutes
à la pratique du gyropode Segway.
Dimanche 9 juillet de 15h à 19h à Yzeron
13€ par personne
Casque fourni
Réservation obligatoire auprès de L'Araire :
04 78 45 40 37 - laraire@bbox.fr

« Des objets qui racontent une histoire »
Cet atelier ludique pour les 4 à 12 ans leur permet d'apprendre la notion de musée, de collection.
Mercredi 30 août à 10h30, Maison du Blanchisseur
à Grézieu-la-Varenne - GRATUIT

BALADE EN GYROPODE SEGWAY

OFFICE DE TOURISME DES VALLONS DU LYONNAIS
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Retrouvez l'OTVL
sur facebook !

LES HORAIRES DE L'OTVL JUSQU'AU 30 JUIN

Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h dans les locaux du Musée Théâtre Guignol à Brindas
Les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h place centrale à Yzeron
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SPORTS ET LOISIRS
Avec l’ouverture du mur d’escalade Lionel Daudet à Pollionnay, la CCVL souhaitait développer l’offre d’activités
sportives autour de ce nouvel équipement. Les alentours
du site, de vastes espaces de forêt, étant propices à la
randonnée, l’idée est venue de remettre à jour un ancien
parcours de course d’orientation.
Fin 2015, la CCVL s’associe avec le Comité départemental
de course d’orientation pour que ce dernier dessine un
nouveau parcours, et surtout réalise la carte, outil indispensable à la course d’orientation.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que ce nouveau
parcours d’orientation soit inauguré ! Dimanche 26 mars,
il a accueilli le Championnat de ligue Auvergne RhôneAlpes moyenne distance, épreuve qualificative pour les
championnats de France ! Si la compétition était réservée aux licenciés, les amateurs n’ont pas été oubliés
puisqu’une randonnée d’orientation leur était proposée.

Sports et loisirs

LA COURSE D'ORIENTATION À L'HONNEUR SUR LE TERRITOIRE
DE LA CCVL

Et rendez-vous est d’ores et déjà pris fin novembre pour
l’organisation de la « Rhône Orientation » : un évènement
sportif d’envergure rassemblant environ 1 200 orienteurs !

Fin 2016, le nouveau parcours est fin prêt, l’ensemble des
outils nécessaires (carte, balisages) est créé. Ce parcours
s’étend sur environ 4km2 depuis Pollionnay jusqu’au col
de la Croix du ban.
Les balises ne pouvant rester en place constamment, il
ne peut pas être utilisé à souhait. En revanche, il va permettre aux différents clubs du Département d’organiser
des entraînements, des compétitions, mais aussi des évènements plus importants destinés au grand public.
Un deuxième parcours, permanent (les balises resteront
constamment sur place), est en cours de réalisation aux
abords du mur d’escalade. D’environ 3 000 m2, il sera destiné aux scolaires.

Les balises seront installées avant chaque compétition.
© CDCO

Au départ du mur d'escalade à Pollionnay, des hectares
de forêt à explorer à la recherche des balises.
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Enfance - jeunesse

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
« LE PRINTEMPS SANS DISCRIMINATIONS » : NOUVEAU TEMPS
FORT SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVL
La Rentrée sans discriminations devient le Printemps sans
discriminations ! En organisant cet évènement majeur au
printemps, la CCVL et ses partenaires souhaitent se retrouver en phase avec la Semaine nationale d'éducation
contre le racisme qui se déroule fin mars.
Pour cette année encore, la CCVL et ses partenaires vont
proposer de nombreuses animations destinées aux jeunes
du territoire, mais aussi aux adultes, pour les sensibiliser
au problème des discriminations, quelles qu’elles soient.

FILM-DÉBAT SUR LE SEXISME DANS LE SPORT
Le mercredi 26 avril de 14h30 à 18h à la MJC de Vaugneray
La MJC de Vaugneray et le Planning familial proposeront
aux jeunes de 11-17 ans un film suivi d’un débat, avec
comme intervenants une personne venant du milieu du
foot féminin et une personne du Planning familial.
ACTION AUTOUR DE L'APPARENCE PHYSIQUE
Le mercredi 26 avril de 15h à 17h à la MJC de Thurins
La MJC de Thurins et le Planning familial proposeront aux
jeunes de 11-17 ans une action pour les sensibiliser aux
discriminations liées à l'apparence physique.
LA « COUPE MANDELA »
Action commune des MJC et Espaces Jeunes
Le jeudi 27 avril de 10h à 16h au gymnase de Thurins
Comme chaque année, des équipes de jeunes s’affronteront autour d’une activité sportive (cette année, le basket) et des ateliers thématiques, dont un stand créatif afin
de réaliser une grande fresque commune sur un thème
autour des discriminations et un stand découverte du
Molkky (pétanque finlandaise).
THÉÂTRE TSIGANE « LE CHEMIN DE FAIT EN MARCHANT »
Le mardi 30 mai au collège Saint-Sébastien de
Vaugneray pour les élèves de 3e
L’association ARTAG, en partenariat avec la CCVL, proposera une pièce de théâtre, récit de vie écrit par une voyageuse manouche, qui traite de nombreuses questions
d’actualité pour les gens du voyage et de l’histoire des familles de voyageurs dans la société française au XXe siècle.

DEUX CINÉS-DÉBATS DANS LE CADRE DU FESTIVAL
« CINÉ CLICHÉS » DES MJC DE L’OUEST LYONNAIS
Avec ce festival, les MJC de l’Ouest Lyonnais proposent, à
travers la projection de films, des échanges autour de différents thèmes afin de déconstruire ensemble les clichés
et autres idées reçues, et de lutter contre toutes formes
de discriminations.
« La guerre des boutons » (1962) suivi d’un débat
Le jeudi 20 avril à 14h à la médiathèque de Thurins
Pour les enfants des centres de loisirs intercommunaux
Ébulisphère et TYM
« This is England » (2006), suivi d’un débat
Le jeudi 13 avril à 20h au Cinéval à Vaugneray
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite !
Quoi de 9 printemps 2017 - Page 14

Toutes les animations sont gratuites !
Programme complet sur : www.ccvl.fr !
Une action à destination des professionnels a déjà eu
lieu : le 10 mars, le personnel communal de Messimy a
été sensibilisé au problème du harcèlement en milieu
scolaire.

CHANTIER ENVIRONNEMENTAL À YZERON
Le mercredi 19 avril
En partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO)
Aux vacances de printemps, les jeunes de 11-17 ans
des MJC et Espaces Jeunes du territoire vont pouvoir
réaliser une séance d'observation des oiseaux, assurer
l’entretien de la mare et ses aménagements sur le site
au-dessus du lac du Ronzey, et pratiquer l’activité accrobranches à Yzeron.
Informations et inscriptions : les MJC et Espaces
jeunes de la CCVL
Gratuit

SÉJOUR ENVIRONNEMENTAL DANS L’AIN CET ÉTÉ !
Du 17 au 21 juillet
Au camping de Thoissey (Ain)
Les MJC de Brindas, Thurins et Vaugneray, et les Espaces
Jeunes d’Yzeron et de Pollionnay proposent aux jeunes
de 11 à 17 ans un séjour environnemental. Au programme de ce séjour : des activités nautiques, des promenades sur le thème de l’environnement et des jeux
de pistes autour de la nature.
Informations et inscriptions : les MJC de Brindas,
Thurins et Vaugneray, et les Espaces Jeunes d’Yzeron et de Pollionnay
Tarif : 175 € par personne

Enfance - jeunesse

D'AUTRES ACTIONS À VENIR POUR LES
JEUNES DU TERRITOIRE

PETITE ENFANCE : LA COLÈRE CHEZ L’ENFANT,
UNE CONFÉRENCE-DÉBAT RÉUSSIE
Le samedi 21 janvier, quelques 70 personnes (parents
et assistants maternels, professionnels de la petite enfance) se sont rendues à la salle des fêtes de Vaugneray
pour assister à la conférence-débat menée par Jocelyne
Deroide, psychologue clinicienne.
Parents et professionnels ont pu apprécier la qualité de
l’intervenante qui est entrée très concrètement dans le
vif du sujet, et qui a su laisser une grande place au public, désireux de s’exprimer ou de poser des questions
très variées.
Pour cette occasion, le réseau des médiathèques de
l’Ouest Lyonnais, Médi@val, avait proposé un espace
documentation proposant de nombreux livres à consulter sur place.
Cette bibliographie autour du thème de la colère
chez l’enfant est toujours téléchargeable sur le site
de la CCVL :
www.ccvl.fr - rubrique « Culture / Médi@val »
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Agriculture

AGRICULTURE : LA SERAIL, L'INNOVATION
Nous entrons dans une époque où l'on ne cherche plus à
produire plus, mais à produire mieux.
D’un côté, la société devient plus exigeante en termes de
qualité des produits qu’elle consomme, tout particulièrement les fruits et légumes : la maturité du produit, son
goût, son aspect et, bien entendu, son prix. De l’autre,
les agriculteurs sont confrontés à des contraintes fortes :
bien évidemment économiques, mais aussi techniques,
climatiques ou environnementales.
Dans l’Ouest Lyonnais, l’agriculture est particulièrement
soumise à ces problèmes : avec la proximité de la Métropole de Lyon, la demande est forte et les agriculteurs se
doivent de répondre aux attentes locales, notamment en
développant les circuits courts de distribution et la production biologique.
Et si les agriculteurs sont prêts à évoluer, à innover dans
leurs pratiques de cultures et adapter leurs exploitations,
ils n’ont tout simplement pas le temps nécessaire à consacrer pour chercher les meilleures solutions.
C’est là qu’interviennent deux stations expérimentales
agricoles basées à Brindas : la Station d'expérimentation
Rhône-Alpes et d’informations légumes (la SERAIL) et
Rhône-Alpes techniques horticoles (le RATHO).
La SERAIL a été créée en 1986, à la demande des maraîchers de la région, pour rechercher des variétés de
légumes adaptées aux sols, aux conditions climatiques
et aux structures d’exploitation locales. Elle se charge
d’étudier des solutions pour améliorer la production de
légumes, que ce soit au niveau des techniques de production qu’au niveau des types de cultures.
La SERAIL fait ses expérimentations sur 6 ha en serres et en pleine terre.
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Aspect, intérêt nutritionnel... La tomate est étudiée à tous points de
vue pour arriver à un produit satisfaisant pour tous.

Le travail d’expérimentation de la SERAIL est notamment axé sur la sélection des variétés de légumes qui
permettent de répondre le plus aux attentes et aux
contraintes locales : l’aspect et la tenue du produit, pour
son transport et sa mise en vente, la résistance face aux
changements climatiques ou aux maladies, l’adaptation à
un entretien moins chimique, plus naturel…

AU SERVICE DU MARAÎCHAGE

Sur 6ha (en plein champ et sous abris), dont 1,5ha réservé à l’agriculture biologique, la SERAIL va ainsi planter
de nombreuses variétés de légumes représentatives des
cultures produites et commercialisées dans la région, notamment des variétés anciennes et petit à petit oubliées,
en testant diverses mises en condition. Elle va ensuite
étudier les résultats obtenus pour pouvoir proposer à ses
adhérents (maraîchers, groupements de maraîchers…)
les meilleures variétés et les moyens de culture les plus
à même de leur permettre des productions de qualité et
rentables.
Le + de la SERAIL
Tous les légumes produits par la SERAIL sont ensuite
donnés à des associations locales d’aide aux plus démunis !

Agriculture

Elle va pour cela mettre en œuvre des expérimentations,
en culture traditionnelle et en culture bio, axées sur plusieurs points :
- la qualité des semences et des plants pour garantir une
culture optimale,
- la qualité des légumes obtenus, tant au niveau de leur
aspect (visuel, saveur, odeur, consistance) qu’au niveau
nutritionnel…
- une production qui respecte et préserve des ressources
naturelles : sol, eau, biodiversité...
- la diminution des consommations de produits phytosanitaires,
- la réduction des coûts de production et de vente,
- la gestion des aléas et des changements climatiques…
Un même légume va être cultivé de différentes manières pour
trouver celle qui sera la plus adaptée.

Vous êtes producteur maraîcher ? Vous voulez adapter votre exploitation aux évolutions de la société,
des attentes des consommateurs, des modifications
climatiques…. ?
N’hésitez plus, adhérez à la SERAIL ! Vous bénéficierez
alors de conseils et recommandations issus tout droit
d’expérimentations en conditions réelles !
SERAIL
123, rue du Finday - Les Hôteaux - 69126 Brindas
Tél. : 04 78 87 97 59
Mail : station.serail@wanadoo.fr

Expérimentation sur les bénéfices d'une agriculture plus écologique :
des bandes de fleurs entre des cultures, pour un enrichissement naturel de la terre
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Économie

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : EK1N,
Qui a dit que l’innovation, notamment scientifique, était
réservée aux grandes entreprises ? Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et de la Loire soutiennent
et récompensent l'artisanat local, notamment avec le
concours ARTINOV sur l’innovation artisanale, qui contribue à renforcer l’image d’un artisanat technique, imaginatif et novateur.
En décembre 2016, c'est une société du territoire, EK1N,
qui a remporté le prix ARTINOV de la catégorie « Procédé
de production » !
Cette société, basée à Vaugneray, est la preuve parfaite
que l’on peut être imaginatif et novateur aussi dans l’artisanat : elle a été récompensée pour tout le travail qu’elle
accomplit dans la conception et la fabrication de produits
de soin pour chevaux, 100% naturels et biodégradables.

DES PRODUITS CONÇUS « SUR MESURE »

La philosophie d’EK1N : proposer des produits de soin apportant bien-être et confort aux chevaux dans le respect
de leur vraie nature, parce que totalement adaptés aux
réels besoins de l'animal. Soin des sabots et des pieds, de
la robe et du crin, de la peau, des articulations, muscles et
tendons... La gamme de produits est complète !
Pour cela, Isabelle Kintzig, fondatrice de la société, organise régulièrement des petits groupes d’échanges avec
des professionnels du milieu équestre : propriétaires, cavaliers, ostéopathes équins, maréchaux-ferrants…
Ensemble, à partir de constats concrets, ils réfléchissent
aux produits à créer selon les contraintes spécifiques aux
chevaux, mais aussi selon les conditions d’utilisation des
produits…

Les produits EK1N pour le bien-être et le confort de votre cheval
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Par exemple, les produits sont créés avec des ingrédients
dont les odeurs ne gênent pas le cheval, qui a un odorat
sensible, ou le cavalier, mais aussi des odeurs qui n’attirent pas les insectes…
C’est de ces échanges qu’ont aussi été imaginées des
crèmes qui ne changent pas de texture qu’il fasse chaud
ou froid, ou encore qui s’éliminent des mains par simple
essuyage, pour une utilisation facile en extérieur.
De ces réflexions sont nés des produits uniques, comme
une protection solaire, spécifiquement adaptée à la peau
du cheval, pâteuse pour éviter qu’elle ne coule, blanche
pour pouvoir repérer les zones qu’il faut traiter, et bien
entendu non toxique si le cheval en avale !
Autre produit innovant : une protection anti-insectes à
base d’huiles pour qu’elle ne coule pas quand le cheval
transpire, et qui contient des ingrédients cicatrisants…

DES PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ,
MARIAGE DE LA TRADITION ET DE
L’INNOVATION

Basés sur des recettes anciennes, reformulées selon les
connaissances scientifiques actuelles, ces produits sont
un parfait alliage entre tradition et innovation, avec en
filigrane une démarche environnementale très présente.
Les procédés de fabrication sont tous issus de la chimie
verte, c’est-à-dire n’utilisant que des ingrédients réellement utiles à l’utilisation. Et la société joue la carte de la
totale transparence : sur chaque produit, tous les ingrédients utilisés sont signalés, avec à chaque fois leur intérêt dans la composition du produit.

JEUNE ENTREPRISE AUX GRANDES IDÉES
La chimiste a ainsi pu élaborer les compositions et formulations de chacun des 21 produits souhaités, qui ont
ensuite été testés par des propriétaires de chevaux.
En parallèle, Isabelle a créé le site internet pour la vente
des produits et a acheté le matériel nécessaire à la
conception en grandes quantités.
Une fois les tests concluants, il a fallu passer à la production en grandes quantités, impliquant une vérification des
procédures de fabrication.
Le 10 février 2016, la commercialisation en ligne a débuté… Avec un succès immédiat : tous les clients sont ravis
des produits proposés par EK1N !

Économie

Les matières premières (poudres, huiles essentielles,
cires…) achetées sont toutes choisies pour leur qualité
irréprochable.
Et si les composants sont tous indiqués, la fabrication,
elle, reste secrète ! Car, comme en cuisine, c’est de la recette que dépend le succès du produit : les dosages, les
mélanges, le temps de fabrication….

Tous les produits sont fabriqués dans les locaux d'EK1N à partir d'ingrédients de qualité.

Et ces recettes, c’est Stéphanie Clavel, jeune ingénieure
chimiste, qui les a conçues ! Tout a commencé en 2015
quand Isabelle Kintzig créée EK1N, en partenariat avec
l'Institut textile et chimique de Lyon (ITECH), grande école
d’ingénieurs basée à Écully. Avec ce partenariat, pendant
6 mois, l'ITECH a salarié Stéphanie Clavel, alors tout juste
diplômée de cette école, et mis à disposition gratuitement des locaux, du matériel, de la documentation, mais
aussi a garanti un encadrement de professeurs de l’école.

Pour garantir la fraîcheur des produits, la production se fait en flux
tendu, évitant ainsi un stockage de trop longue durée.

Société EK1N
Z.A. La Guise - 4 route du Pont Pinay 69 670 Vaugneray
06 14 81 43 19
www.ek1n.fr

© EK1N
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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 12 décembre 2016
ENVIRONNEMENT

- Lot 3 : La Chaussonnière – AGDS pour un montant
annuel de 132 000 €
- Lot 4 : Le Petit Prince et la Rose – AGDS pour un montant
annuel de 134 000 €

Depuis mars 2016, la CCVL encourage le recours au
broyage des déchets verts par le versement de subventions aux particuliers habitant le territoire et souhaitant
acquérir ou louer un broyeur. Le conseil a décidé de
modifier le règlement des aides à compter du 1er janvier
2017, en le fixant à 50 % du montant de l’achat avec un
plafond à 300 €, limité à un achat par foyer. Les aides à la
location de broyeurs restent inchangées : 70 € par jour de
location, limitées à 2 locations par foyer et par an.

Pour la gestion des centres de loisirs, les décisions
suivantes ont été prises :
- conclusion d’un avenant n° 2 à la DSP avec la MJC de
Vaugneray fixant le prix pour 2017 à 154 330 €
- attribution d’une subvention à la MJC de Thurins pour
la gestion du centre de loisirs TYM, d’un montant de
39 967,33 € pour la période du 1er janvier au 5 juillet
2017.

PLH ET LOGEMENT D’URGENCE

Le conseil de communauté a décidé de l’attribution de
subventions, dans différents domaines de compétences :
- 4 058 € à la FRAPNA Rhône pour les animations scolaires
réalisées sur la Mine du Verdy à Pollionnay
- 2 500 € à l’Ensemble Vocal des Vallons du Lyonnais pour
la création du spectacle « Didon et Enée » dans le cadre
du festival Inter'Val d'Automne 2016
- 1 001 € à la MJC de Vaugneray pour l’aide au financement du BAFA
- 306,60 € à la MJC de Thurins pour l’aide au financement
du BAFA
- 2 910 € à la MJC de Thurins pour des actions de soutien
à la parentalité sur le territoire de la CCVL.

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM) : Le montant de la part pour 2017 a été maintenu
à 120 €.

Dans le cadre de sa compétence « PLH », la CCVL a décidé
d'attribuer une subvention de 12 000 € à la commune de
Pollionnay pour la construction de 6 logements locatifs
sociaux (4 PLUS et 2 PLAi).
Par ailleurs, la commune de Thurins a décidé de mettre à
disposition de la CCVL des locaux affectés à un logement
d’urgence intercommunal. Le conseil de communauté a
approuvé une convention relative à la gestion de ce logement avec la commune d’une part et le CCAS de Thurins
d’autre part.

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

Dans le cadre du renouvellement des marchés de gestion
des établissements d’accueil du jeune enfant, le conseil
de communauté a approuvé les marchés de services
comprenant 4 lots, à effet au 1er janvier 2017, comme
suit :
- Lot 1 : Au Brind’Enfants – AGDS pour un montant annuel
de 142 800 €
- Lot 2 : La Colombe – ALFA 3A pour un montant annuel
de 152 227 €
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

SERVICE ADS DU SYNDICAT DE L’OUEST
LYONNAIS

Suite à la demande de la commune de Brindas d’adhérer
à ce service, une convention a été signée entre la CCVL et
ses 8 communes membres afin de définir les modalités
financières de ce service prises en charge par la CCVL et
ses communes membres.

Délibérations

Séance du 16 février 2017
FINANCES : DÉBAT ET RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE 2017

Le conseil de communauté a organisé le débat sur les
orientations budgétaires qui a porté notamment sur les
points suivants :
- montant des investissements et phasage dans le temps
- évolution des dépenses et recettes de fonctionnement
- épargne disponible
- niveau d’endettement et capacité de désendettement,
- structure et évolution des dépenses et des effectifs,
- évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de
personnel,
- rémunérations, avantages en nature et temps de travail,
- mutualisation.

SCHÉMA DE MUTUALISATION DES SERVICES
ENTRE LA CCVL ET SES COMMUNES
MEMBRES

Le conseil de communauté a pris acte du rapport annuel
sur l’avancement du schéma de mutualisation adopté par
délibération du 10 décembre 2015.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Le conseil de communauté a émis un avis favorable
au projet de Plan local d’urbanisme de la commune de
Sainte-Consorce, adopté le 20 septembre 2016.

PLH

Dans le cadre de sa compétence PLH, le conseil de
communauté a décidé d’attribuer une subvention de
10 000 € à l’OPAC du Rhône pour une opération de
construction de 5 logements locatifs sociaux situés sur la
commune de Thurins, impasse Couzon.

TRAVAUX DE VOIRIE

Chaque année, la CCVL réalise des travaux de voirie sur
son territoire. Le conseil de communauté a approuvé un
marché de travaux de voirie à conclure avec l’entreprise
COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE pour un montant de
251 620,18 € HT. Ce marché permettra la création d’un
cheminement piétons montée des Balmes à Brindas, la
création d’un cheminement piétons rue Marcel Mérieux
et le réaménagement de la rue du Philly à SainteConsorce.
Par ailleurs, la CCVL a prévu de réaliser des travaux route
de la Cozonnière / RD 70 à Pollionnay. Le Département
et la commune de Pollionnay étant également intéressés
par ces travaux, il a été décidé :
- coût prévisionnel de l’ensemble des travaux estimé à
161 670 € HT
- montant forfaitaire de 30 620 € versé par le Département du Rhône à la CCVL
- fonds de concours de 5 809,02 € HT versé par la
commune de Pollionnay à la CCVL, correspondant à des
travaux supplémentaires.

JEUNESSE : ACTION D’ÉDUCATION À L’IMAGE
DANS LES ÉCOLES

Dans le cadre des actions de lutte contre les discriminations, le conseil de communauté a décidé d’attribuer une
subvention de 500 € à la MJC de Vaugneray qui a organisé des actions d'éducation à l'image au sein de la MFR
de Sainte-Consorce et auprès des élèves des collèges de
Brindas et Vaugneray.
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Une 15e édition au carrefour des musiques, des lieux et des publics...
Cette année encore le programme sera très éclectique. Le festival explorera de nombreux genres musicaux : musique classique,
musique du monde, chanson française, jazz-swing, blues-rock,
slam, chorales, musiques actuelles, gospel, danse moderne,
tango, hip-hop, marionnettes musicales, concert d’instruments
et trois propositions à destination des scolaires, ainsi que deux
spectacles d’humour.
Et, en têtes d'affiche, le chanteur-guitariste Michael Jones, les
chanteurs corses de Chjami Aghjalesi, avec la participation

Les têtes d’affiche
Vendredi 1er septembre à 20h45

Michael Jones « Au Tour De… »

de Patrick Fiori sur quelques morceaux, et l’imitateur MarcAntoine Le Bret !
De la grande salle de l’Espace des Vallons du Lyonnais à la petite
chapelle de Larny : 14 lieux situés sur 9 communes accueilleront
au moins un spectacle.
Une programmation de nature à satisfaire tous les goûts !
Bernard Servanin, Vice-président en charge de la culture

du collectif au solo pour un artiste
incontournable de la scène française

Après 35 ans de carrière et de succès, en particulier avec le groupe Fredericks-GoldmanJones, une présence permanente dans la troupe des « Enfoirés » et des millions d'albums
vendus, Michael Jones a sorti récemment son nouvel album solo « Au Tour De… ».
Entre balades acoustiques et bluesrock, l’artiste franco-gallois n’en finit plus de faire glisser
sa plume et sa guitare d’une chanson à l’autre.
À l’occasion de son concert, Michael Jones présentera les chansons de ce nouvel album et
nous fera revisiter toutes les grandes chansons composées par Jean-Jacques Goldman pour
le célèbre trio…

© Caroline G

Vendredi 8 septembre à 20h45

Chjami Aghjalesi, chants corses, avec la participation exceptionnelle de Patrick Fiori

Chjami Aghjalesi s’est imposé depuis 40 ans comme une référence de la musique corse avec les sorties remarquées d’albums à fort engagement. Alliant musique traditionnelle, chants
sacrés et polyphoniques, Chjami Aghjalesi est aujourd’hui en
Corse un véritable pilier de la musique insulaire.

© Franck'Art Studio

le groupe phare de la
musique corse... et un
invité exceptionnel

Après s’être fait connaître en interprétant le rôle de Phoebus
dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998, Patrick
Fiori a poursuivi une carrière solo ponctuée par de nombreux
succès. Il rejoindra le groupe de chanteurs pour quelques morceaux.

Vendredi 15 septembre à 20h45

Marc-Antoine Le Bret fait des imitations
la parenthèse
d'humour, avec
l'imitateur des
stars du petit et
grand écran !

Son répertoire est large, contenant à ce jour plusieurs
dizaines de voix. Il imite aussi, en les caricaturant, la gestuelle des personnages croqués. L'artiste se distingue
surtout par ses imitations de personnalités du monde de
la télévision, du sport, de la scène ou encore du cinéma :
Cyril Hanouna, Laurent Ruquier, Yann Barthès, Vincent
Cassel, ou encore François Cluzet... parmi tant d'autres.

En accord avec JP Bouchard Productions
© Cyrille Jerusalmi

mais aussi...
Encore de l'humour avec Guillaume Meurice et son spectacle
« Que demande le peuple ? »
Chroniqueur impertinent sur France Inter, Guillaume Meurice nous livre dans ce
spectacle sa vision toujours cynique et satirique de la société actuelle. Servi par un
texte précis, drôle et cinglant, il livre un show rythmé et interactif où il se révèle
aussi gonflé qu’à la radio.
Samedi 9 septembre à 20h30

© Arlo

Du hip-hop déjanté avec la Compagnie Les Échos-Liés,
« Énergie positive »

© Denis Tribhou

Savant mélange de danse, stand-up, cascades, humour et « énergie positive», le spectacle des Échos-Liés (vainqueurs d’Incroyable Talent en
2009) est un show bluffant et positif avec un message fort porté par une
troupe soudée et enthousiaste.
Dimanche 10 septembre à 18h

Du classique, « Sur les pas de Carmen », avec l’Orchestre Symphonique Confluences, sous la direction de Philippe Fournier

© OSC

L’OSC, sous la direction du chef d’orchestre Philippe Fournier, propose un
nouveau voyage musical exceptionnel dédié à l’œuvre du grand compositeur français Georges Bizet. Avec Perrine Madoeuf et Pierre-Alain Chaumien, talents lyriques de la scène française, l’OSC propose de redécouvrir
le personnage fascinant de Carmen au fil des plus grands airs et duos créés
par Bizet tout au long de son œuvre.
Jeudi 14 septembre à 20h30

L’Extra d’Inter’Val...

André Manoukian & China Moses

André Manoukian, pianiste amoureux des voix et China Moses, chanteuse, ont choisi la formule du duo pour vous proposer des mélodies, des standards de jazz et de soul, avec au programme Cole Porter, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sinatra, Peggy Lee, Etta James, Donna
Summer, Tina Turner, Harry Connick Junior…
Vendredi 22 septembre à 20h30 au Briscope à Brignais
Offre privilège (22€) réservée aux détenteurs d’un billet ou d’un Pass «tête d’affiche » Inter’Val. Nombre limité de places. Renseignements et billetterie : OTVL, CCVL.

... et 21 autres spectacles !
Programme complet en dernière page

Grande soirée de lancement
avec le guitariste Jean-Félix Lalanne

Samedi 13 mai à partir de 18h

Salle d'animation du Vourlat à Messimy
18h : présentation des 28 spectacles de la programmation
(entrée gratuite)

À partir de 20h : soirée concert (tarif : 15€, gratuit - de 12 ans

Billetterie à partir du 25 avril : CCVL, OTVL, sur place)
- 20h : Minor Sing, « jazz manouche »
- 21h : Jean-Félix Lalanne, « Hommage à Marcel Dadi »

