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À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE
PARTICIPEZ À LA 8E ÉDITION DU DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE » !
Agir de façon concrète, efficace et ludique sur ses
consommations d’énergie, c'est possible avec le Défi
« Familles à Énergie Positive » !
Le principe : des familles se réunissent en équipe, et font
ensemble le pari de conjuguer confort et économies
d’énergie pour atteindre au moins 8% d'économies chez
elles. Et cela sans contraintes de travaux, juste en modifiant quelques habitudes sur le chauffage, l’eau chaude et
les équipements domestiques.
Pour les aider, les conseillers de l'Espace INFO->ÉNERGIE
du Rhône - Métropole de Lyon leur mettent gratuitement
à disposition des outils pour mesurer leurs consommations d’électricité et d'eau (thermomètre, débitmètre,
wattmètre...), un guide des 100 éco-gestes qui liste les
bonnes pratiques à adopter et un outil de suivi de leurs
consommations pour connaître les économies réalisées.
Ce challenge permet de mieux comprendre son logement, de faire des économies d'énergie, de sensibiliser
ses enfants et de faire un geste pour l'environnement.
Que ce soit par curiosité ou pour vous lancer un nouveau
défi, vous aurez autant de raisons de prendre part à cette
aventure l’année prochaine !
L'année dernière, les familles de l'Ouest Lyonnais
ont réussi à économiser 25% de leur consommation
d'énergie !

La mallette Défi Familles à Énergie Positive vous aidera à mesurer
vos consommations

Alors n’attendez plus, inscrivez-vous sur :
www.familles-a-energie-positive.fr
Renseignements :
Espace INFO->ÉNERGIE
Malorie Clermont
04 37 47 80 93
faep@hespul.org
Témoignage de Mme Berny, élue de Vaugneray et capitaine d'une équipe Famille à Énergie Positive en 2016 :
« Mes motivations pour faire des économies d'énergie
sont variées : il y a un souci d'éco-citoyenneté et d'exemplarité en tant qu'élue, et surtout l'envie de sensibiliser
mes enfants !
Lors des rencontres d'équipe mensuelles, il est aussi
plaisant de faire connaissance avec des personnes qui
partagent le même objectif. C'est l'occasion d'apprécier
un moment convivial et de pouvoir échanger librement
autour de ses habitudes, de ses connaissances et d'en
apprendre plus grâce à la mallette ECO. Les enfants participent, cela crée du lien autant dans l'équipe que dans sa
propre famille.
D'ailleurs, j'ai envie de remettre ça cette année. J'essaie
de recruter ! »

Rejoignez une équipe du Défi Familles à Énergie Positive, et participez à cette expérience collective enrichissante

FORUM DES MÉTIERS À VAUGNERAY
Vendredi 17 novembre de 17h à 20h30
Salle des fêtes de Vaugneray
L'événement s'adresse principalement aux jeunes,
mais aussi aux personnes qui souhaiteraient
changer d'orientation, ou réintégrer une activité
professionnelle. De nombreuses activités et
professions seront présentées par des professionnels
et des organismes de formation en mesure de
renseigner sur les spécificités de leur métier et les
cursus permettant d'y accéder.
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Organisé par l'Association des Professionnels Indépendants
de Vaugneray (APIV)

Renseignements :
04 78 45 87 30
06 18 93 20 62
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Médi@val, entrez dans le réseau …
Par ce titre nous vous annonçons la naissance
du réseau des médiathèques de l’ouest lyonnais.
Une coordination assurée par la CCVL pour 8 médiathèques, un
catalogue commun de 120 000 documents ouvert à l’ensemble de
leurs adhérents (vous trouverez tous les détails pages 6 et 7).
Le réseau concerne les médiathèques de huit communes : six de la
CCVL et deux de la Métropole de Lyon ; une organisation originale
qui s’affranchit des limites administratives et s’appuie sur les habitudes de travail des médiathèques, sur les liens culturels entre les
communes.
Je souhaite que Médi@val apporte toute satisfaction à l’ensemble
des lecteurs du réseau, l’objectif est bien de leur apporter un meilleur service par la mise en commun de moyens.

Édito

Le Musée Théâtre Guignol fête ses 10
ans avec Julien de Casabianca !

Entrez dans le réseau !

Cette expérience nous montre que, dans chaque domaine, une
organisation différente peut être mise en place pour conduire
à l’efficacité optimum. C’est également ce que nous recherchons dans d’autres domaines lorsque nous travaillons avec les
communes sur la mutualisation de services.
Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont rendu possible la création de ce réseau : la Médiathèque départementale pour son
appui technique et financier, l’ensemble des professionnels des
médiathèques communales pour leur implication dans la création
du réseau et les 150 bénévoles qui non seulement offrent leur
temps mais surtout partagent avec enthousiasme leur passion
pour la lecture, la musique ou encore le cinéma avec les usagers
des médiathèques.
Pour rester dans le domaine culturel, nous allons fêter en 2018 les
10 ans du Musée Théâtre Guignol.
Nous avons fait appel à Julien de Casabianca afin qu’usant de
son art, il fasse sortir les marionnettes de la collection du Musée
Théâtre Guignol pour les afficher dans les rues de Brindas. (voir
pages 4 et 5).

Le Musée Théâtre Guignol a 10 ans mais la CCVL a eu 20 ans. Pour
fêter l’événement, d’autres manifestations se dérouleront tout au
Un nouveau record !
P. 20 à 24
long de l’année et mettront en valeur les différentes compétences
de la Communauté de communes et la collaboration communes/
intercommunalité.
Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
Nous vous détaillerons toutes ces manifestations prochainement.

Inter'Val d'Automne 2017

www.ccvl.fr
et sur Facebook !
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CULTURE : LE MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Culture

LES MARIONNETTES
MUSÉE !

S’ÉCHAPPENT

DU

Afin de célébrer dignement l’anniversaire du musée, la
Communauté de communes des Vallons du Lyonnais a
décidé de faire appel à l’artiste Julien De Casabianca.
Son travail consiste à faire sortir les œuvres des musées
afin de les rendre visibles par tous dans l’espace public.
À Brindas, il va s’emparer de la collection du Musée
Théâtre Guignol pour donner une seconde vie aux
marionnettes sous forme de collages qui seront installés
à différents endroits de la commune.
Des écoles et associations du territoire seront associées
à ce travail dans le cadre d’une démarche participative.
Il se pourrait donc qu’au détour d’une rue, d’un passage
ou d’une impasse, vous croisiez un personnage du théâtre
de Guignol…
Soyez attentifs et laissez-vous surprendre par ces êtres
de papier dont vous pourrez retrouver les marionnettes
originales exposées au Musée Théâtre Guignol !

MAIS QUI EST JULIEN DE CASABIANCA ?
Julien de Casabianca est un artiste visuel et un cinéaste.
En 2014, il lance l’« Outings Project » pour faire sortir les œuvres des musées et il est rapidement invité
à travailler dans le monde entier : au musée d’Ixelles
en Belgique, au Musée d’Art
et d’Histoire de Genève, au
Cummer Museum à Jacksonville aux États-Unis, à l’Institut français de Zagreb en
Croatie, au musée Carnavalet
© Julien de Casabianca
à Paris, etc.

Exposition de plein-air du 18 mars au 31 août
2018 dans les rues de Brindas

Julien de Casabianca à l'oeuvre à Nancy en 2017

Collage monumental à Bordeaux en 2016

© Ville de Nancy

© Julien de Casabianca
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FÊTE SES 10 ANS !
EXPOSITION « ON S’ÉTAIT DIT RENDEZVOUS DANS 10 ANS ! »

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 18 mars
pour une après-midi festive au cours de laquelle vous
pourrez assister :
● à l’inauguration des collages de Julien de Casabianca et
découvrir le parcours dans Brindas
● au lancement de l’ouvrage intitulé « Jean-Guy Mourguet saltimbanque », livre hommage au donateur de la
collection décédé en 2012
● à des spectacles de Guignol qui auront exceptionnellement lieu en plein-air
● à des rencontres et échanges avec de nombreux marionnettistes ou associations qui ont collaboré avec le
musée au cours de ces dix ans
● à des visites gratuites du musée et de l’exposition commémorative « On s’était dit rendez-vous dans 10 ans ! »
Informations pratiques :
Musée ouvert de 14h à 18h30
Animations gratuites
Renseignements au 04 78 57 57 40

Exposition commémorative à l’occasion des 10 ans du
musée
Le Musée Théâtre Guignol a ouvert ses portes le 16
janvier 2008.

Culture

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 18 MARS 2018
POUR FÊTER L’ANNIVERSAIRE DU MUSÉE

10 ans après, c’est :
● 14 expositions temporaires organisées
● 12 000 scolaires accueillis
● 180 spectacles de Guignol interprétés
● 80 compagnies reçues
● une centaine d’anniversaires fêtés au musée
● des milliers de boules de polystyrène commandées
pour les ateliers de fabrication de marionnettes
● et au total plus de 50 000 visiteurs qui ont franchi les
portes du musée !
L’exposition reviendra sur l’histoire de la création du
musée, sur les différentes manifestations qui y ont
été organisées, sur les marionnettes qui sont venues
enrichir la collection, sur les spectacles qui y ont été
créés, sur les nombreuses compagnies accueillies, et
vous révélera quelques anecdotes sur la vie du musée
en coulisses…
Du mercredi 7 février au dimanche 10 juin 2018
GRATUIT
Visite guidée gratuite de l’exposition le mercredi
14 mars 2018 à 15h

En 2015, Julien de Casabianca fait une tournée de collages dans plusieurs grandes villes américaines, dont La Nouvelle Orléans
© Julien de Casabianca
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CULTURE : MÉDI@VAL, ENTREZ DANS LE
Culture

Depuis plusieurs années, la CCVL travaille avec 8 communes de l’Ouest Lyonnais sur la constitution d’un réseau
de médiathèques.
Ce réseau rassemble les communes de Grézieu-la-Varenne, Marcy l’Étoile, Messimy, Pollionnay, Saint-Genisles-Ollières, Sainte-Consorce, Thurins et Vaugneray.

POURQUOI UN RÉSEAU COMMUN ?

Les médiathèques sont dotées de collections riches où
tous les types de documents sont représentés, y compris
numériques. Chacune de ces médiathèques n’étant pas
en mesure de répondre seule à l’ensemble des besoins
des publics de ce bassin de vie de près de 30 000 habitants, une collaboration étroite s’est installée depuis 2013
entre ces différentes médiathèques, encouragée par la
Médiathèque Départementale du Rhône.

MÉDI@VAL, QUE DES AVANTAGES !
Un tarif unique
• La gratuité jusqu’à 18 ans, pour les étudiants, les apprentis et les demandeurs d’emploi.
• 10€ pour une carte famille, valable un an.
Un accès simplifié
• 120 000 documents des médiathèques sont accessibles
à tous, habitants et salariés : livres, CD, DVD, magazines,
textes lus, livres en grands caractères, liseuses, e-books,
jeux de société...
• Ils peuvent être empruntés dans n'importe quelle médiathèque du réseau Médi@Val.
• Ils peuvent être également livrés dans n'importe quelle
médiathèque du réseau, à la demande, grâce à un système
de transport des documents entre les médiathèques.

Cette coopération s’est effectuée en premier lieu avec le
développement d’actions culturelles communes sur le
territoire : spectacle « Concerto en éclats » en 2014, BDconcert « Au vent mauvais » en 2015, concert littéraire
« Les Harmoniques » en 2016, programme commun pour
la Nuit de la lecture en janvier 2017…
Mais au-delà de ces actions communes, la volonté était
d’améliorer et d’enrichir le service rendu aux usagers.
C’est désormais chose faite, avec Médi@val !
Avec Médi@val, ce sont plus de 120 000 documents mis en commun,
à la disposition de tous les usagers du réseau
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RÉSEAU...
MÉDI@VAL EN CHIFFRES
● Usagers actifs du réseau : 6 000
● Prêts réalisés : 230 000
● Nombre de documents disponibles : 120 000 (livres,
CD, DVD, magazines…)

Culture

Des services
• Un catalogue unique, consultable sur internet et depuis
vos smartphones et tablettes :
www.reseaumediaval.fr
• Une carte unique qui permet d'emprunter et de rendre
des documents dans n'importe quelle médiathèque du
réseau, mais aussi de réserver et de faire venir des documents.
• Des boîtes pour le retour des documents accessibles
24/24h.
• Des espaces convivialité-café autour de la presse dans
les médiathèques.
• Un service de portage de documents à domicile organisé par certaines communes.
• Un accès gratuit à internet dans toutes les médiathèques
du réseau.
• Des ressources numériques (offres de la Médiathèque
départementale, liseuses, tablettes…).

● Au moins une médiathèque ouverte un jour de la
semaine

Des actions culturelles
De nombreuses actions culturelles se déroulent dans les
médiathèques.
Expositions, ateliers, rencontres, soirées jeux, café-lecture, contes, concerts ou encore débats sont organisés en
partenariat dans chacune des communes.
Retrouvez le programme complet dès novembre sur le
site internet du réseau : www.reseaumediaval.fr

Les médiathèques du réseau proposent de nombreuses actions culturelles tout au long de l'année

Participez à la soirée d’inauguration du réseau Médi@val !
Jeudi 23 novembre - Salle du Vourlat à Messimy - À partir de 19h
Cette soirée sera l’occasion de mettre à l’honneur le réseau des médiathèques Médi@Val et ses ressources, mais
surtout de dévoiler son fonctionnement.
Venez aussi découvrir les documents numériques offerts
par la Médiathèque départementale.
À 20H30 : SPECTACLE « ITALIQUES » PAR ALFRED ET
OLIVIER KA (PERFORMANCE LECTURE DESSINÉE)

« Italiques » est un voyage en Italie en cinq étapes, imaginé par l’illustrateur Alfred à partir de son livre Come
Prima. Avec la complicité d’Olivier Ka (auteur de romans
jeunesse et ados, scénariste de bandes dessinées et comédien), il associe à ses propres textes des extraits de
classiques littéraires signés Carlo Collodi, Hugo Pratt et
Laurent Gaudé, pour livrer une vision très personnelle de
son pays d’origine. Les deux artistes donnent ainsi à voir
ce monde imaginaire ensoleillé à travers des fresques réalisées et projetées sur grand écran en temps réel.
La lecture dessinée sera suivie d’une séance de dédicaces
en partenariat avec Le jardin des lettres.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Restauration italienne sur place avec le
foodtruck Little Big truck
Événement organisé en partenariat avec la
Médiathèque départementale du Rhône
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Sports eténergétique
Transition
loisirs

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LE COVOITURAGE COURTE DISTANCE EN AUTOÉCOLE AVEC CARL !
CARL, toute jeune société lyonnaise, souhaite
exploiter les places disponibles au sein des véhicules auto-école pour proposer un service de covoiturage
à la fois économique, écologique et dans une volonté de
favoriser la mobilité en zone péri-urbaine et rurale.
30 000 auto-écoles circulent toute la journée avec 2 places
constamment non-utilisées à l’arrière de la voiture. Ces
véhicules de formation consomment du carburant dans le
but de former les élèves à la conduite.
Avec CARL, vous pouvez bénéficier des places libres à l’arrière du véhicule, et ainsi créer un réseau de covoiturage
courte distance simple et accessible à tous !
LES AVANTAGES POUR LES ÉLÈVES
C’est l’occasion pour les auto-écoles d’enseigner de nouvelles compétences aux élèves, dans le cadre du dernier
module de formation à la conduite : maîtriser la montée et
descente de passagers, apprendre à gérer le stress lors de
l’examen final, mais aussi prendre conscience de l’impact
écologique d’un véhicule et découvrir ce nouveau mode
de transport : l’élève est sensibilisé de manière concrète,
c’est pour lui une première expérience au covoiturage
dans un cadre sécurisé.
LES AVANTAGES POUR LES AUTO-ÉCOLES
● Augmenter leur visibilité et leur notoriété.
● Obtenir une nouvelle image positive en rendant service
à la communauté.
● Enrichir les compétences de leurs élèves.
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LES AVANTAGES POUR LES COVOITUREURS
● Économique : un tarif compris entre 2€ et 5€, soit en
moyenne 35 cts/km !
● Simple : moins d’une minute pour réserver un covoiturage à partir du site web ou de l’application mobile.
● Écologique : utiliser les places libres dans une voiture
en circulation.
● Sécurisé : les enseignants ont accès aux commandes du
véhicule, l’élève est en fin de formation, une assurance
complémentaire couvre le covoitureur.
Le + : Covoiturer avec un professionnel de la conduite
permet d’obtenir de précieux conseils pour améliorer
notre comportement de conducteur !
CARL VOUS INTÉRESSE ?
1- Inscrivez-vous sur carl-move.com ou en téléchargeant l’application.
2- Faites une demande de covoiturage entre 48h et 1h
à l’avance, dans la limite de 20 km maximum. Les autoécoles reçoivent une notification.
3- Le moniteur et l’élève acceptent le trajet, vous êtes
mis en relation pour organiser le covoiturage.
4- L’auto-école vient vous récupérer, il ne reste plus
qu’à covoiturer !

TOURISME
Cet été, pas moins de 864 personnes ont participé aux
Estivales du 1er juillet au 31 août !
34 activités différentes ont été proposées, offrant un
large panel de choix aux familles : balades, ateliers, visites
de villages, rencontre avec des producteurs ou artisans,
course d’orientation, jeux…

70 personnes ont participé à la chasse au trésor proposée par le Musée Théâtre Guignol et ont ainsi permis à
Guignol de retrouver sa valise avec tous ses souvenirs de
vacances !

Tourisme
Budget

LES ESTIVALES 2017 : UN BILAN POSITIF, GRAND SUCCÈS POUR
LES NOUVEAUTÉS

FRANC SUCCÈS POUR LES NOUVEAUTÉS !

Chaque année, l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais et ses partenaires essayent d'innover en proposant,
en plus des activités habituelles mais toujours plébiscitées, de nouvelles découvertes.
C'est ainsi que le Cultur’en bus, espace culturel mobile du
Département du Rhône, s’est arrêté 3 jours dans les Vallons du Lyonnais. Différents ateliers ont été mis en place
en partenariat avec les musées du territoire : découverte
de jeux des quatre coins du monde au Musée Antoine
Brun, sur les traces des gallo-romains avec L’Araire, qu’estce qu’un musée à la Maison du Blanchisseur, à la découverte du monde animal au Musée Théâtre Guignol ou
encore graine d’explorateur à la bibliothèque d’Yzeron !
Des activités ludiques et amusantes qui ont pu mettre en
valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel
des Vallons du Lyonnais !

Depuis la Maison d’expositions de L’Araire à Yzeron, une
quarantaine de personnes sont parties à la découverte du
lac du Ronzey avec un moyen de locomotion insolite : le
gyropode Segway.

Enfin, toutes les balades sur le thème des abeilles et des
fleurs ont affiché complet ! Plus de 70 personnes sont
devenues incollables sur les insectes qui participent à la
pollinisation des fleurs.

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

Retrouvez l'OTVL
sur facebook !

LES HORAIRES D'OUVERTURE

Jusqu'au 12 novembre : les mercredis et vendredis de 14h à 18h à Brindas
les dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h place centrale à Yzeron
À partir du 12 novembre : les mercredis et vendredis de 14h à 18h à Brindas
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Sports et loisirs
Finances

FINANCES
LA CCVL SIGNE UN CONTRAT DE RURALITÉ AVEC L'ÉTAT, POUR
MIEUX DÉVELOPPER ET PROTÉGER LE TERRITOIRE
Le vendredi 1er septembre, Daniel Malosse, Président de
la CCVL, a signé, en présence de l’ensemble des maires
des communes membres de la CCVL et du bureau communautaire, un Contrat de ruralité avec l'État, représenté
par monsieur Michaël Chevrier, sous-Préfet chargé du
Rhône-Sud.

Pour l'année 2017, la subvention de l'État pour l'ensemble
du territoire de la CCVL s'élève à 794 823 € HT.
Cette somme a été répartie entre 6 actions :

Avec ce contrat, conclu pour une période de 4 ans, la CCVL
et ses communes membres vont pouvoir bénéficier de
subventions de l'État pour réaliser des actions concrètes
dans des domaines permettant de mieux développer le
territoire :

- l'aménagement d’espaces publics sur le site de la
Halle à Grézieu-la-Varenne,
- la création d’un pôle associatif à Messimy,
- la création d’un local associatif à Vaugneray,
- la réhabilitation du complexe associatif à Yzeron.

● l’accès aux services publics et marchands et aux soins,

- l'extension des bureaux de la CCVL à Vaugneray,
- la mise aux normes d’accessibilité à Grézieu-la-Varenne,

● la revitalisation des bourgs-centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le soutien au commerce
de proximité,
● l’attractivité du territoire (développement économique
dont agriculture, offre de formation, numérique, tourisme, patrimoine naturel, etc),
● les mobilités locales et l’accessibilité au territoire,
● la transition écologique et énergétique,
● la cohésion sociale.
Chaque année, la CCVL et ses communes membres proposeront des actions pouvant bénéficier de subventions
relevant du Contrat de ruralité.

Monsieur Chevrier, sous-Préfet chargé du Rhône-Sud, et monsieur
Malosse, Président de la CCVL, ont signé le Contrat de ruralité le 1er
septembre 2017...

... en présence des maires des communes de la CCVL, qui ont pu échanger avec le sous-Préfet sur l'avenir de leurs collectivités.
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LOGEMENT

Vous avancez en âge et vous souhaitez continuer à vivre
chez vous le plus longtemps possible ? Vous présentez
un handicap qui nécessite des adaptations de votre
logement ? Des solutions existent pour améliorer votre
logement, le rendre plus sécurisant et plus adapté : installation d’un monte-escalier, d’une douche à l’italienne,
de WC surélevés, de rampes, de barres d'appui…

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, CONTACTEZ LE
SIPAG

Le Syndicat intercommunal pour les personnes âgées
(SIPAG) vous propose un accompagnement gratuit dans
votre démarche d’évaluation des aménagements à réaliser mais aussi dans votre recherche de financement : diagnostic réalisé par des professionnels (ergothérapeute,
technicien) et accompagnement aux démarches administratives pour le financement des travaux.
Le SIPAG
124 place Andrée Marie Perrin
69290 Craponne
Tel : 04 37 22 07 24
Mail : contact@lesipag.org
Site internet : www.lesipag.org
QU’EST-CE QUE LE SIPAG ?
Le Syndicat intercommunal pour les personnes âgées
(SIPAG) a pour mission l'accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans habitant les 13 communes membres du syndicat, dont les 8 communes
de la CCVL : Brindas, Charbonnières-Les-Bains, Courzieu, Craponne, Grézieu-la-Varenne, Marcy L’Étoile,
Messimy, Pollionnay, Saint-Genis-Les-Ollières, SainteConsorce, Thurins, Vaugneray, Yzeron.

Les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux
d’adaptation peuvent demander des aides auprès de
plusieurs organismes, les conditions et les montants de
prises en charge étant propres à chaque organisme.

Logement

ADAPTATION DU LOGEMENT AUX PERSONNES ÂGÉES ET/OU
HANDICAPÉES : DES AIDES EXISTENT !

VOUS AVEZ MOINS DE 60 ANS ET VOUS PRÉSENTEZ UN HANDICAP, CONTACTEZ SOLIHA

La CCVL a passé une convention avec SOLIHA (Solidaires
pour l’habitat) Rhône et Grand Lyon pour aider les propriétaires à revenus modestes à monter un dossier de
demande de subvention auprès de l’ANAH (Agence nationale de l’Habitat).
Dans ce cadre, si vous avez un handicap et souhaitez entreprendre des travaux d'adaptation de votre logement,
SOLIHA peut vous aider à monter votre projet et rechercher les aides financières que vous pouvez mobiliser, en
fonction de votre situation et de votre projet.
Un accompagnement personnalisé gratuit est alors mis
en place, depuis l’élaboration du projet, le montage du
dossier de financement, jusqu’au bon déroulement des
travaux.
SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Violette SALLABERRY
51 av. Jean Jaurès – BP 7114
69301 Lyon Cedex 07
Tel : 04 37 28 70 28

Concrètement, il répond aux besoins et aux demandes
d'aide, d'accompagnement, de soutien, d'information
des personnes de plus de 60 ans et de leurs familles.
Sa mission couvre tous les aspects de la vie quotidienne : services, transports, déplacements, maintien à domicile, adaptation du logement, prévention,
santé, lien social...
Une équipe de professionnels (assistante sociale, psychologue, ergothérapeute, éducateur sportif, sophrologue…) est à votre écoute et à votre disposition.

La salle de bain, une pièce prioritaire à aménager pour les personnes
âgées ou ayant un handicap
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Petite enfance

PETITE ENFANCE
L'AUTOMNE DE LA PARENTALITÉ : DE NOMBREUSES ACTIONS
GRATUITES
Depuis déjà des années, les différents acteurs de la Petite
enfance et de la Jeunesse mènent des actions en direction
de parents d'enfants de tous âges.
La CCVL et les acteurs locaux de la petite enfance et de
la jeunesse (élus, centres de loisirs intercommunaux, animatrices de la Farandole des Vallons, collèges, Maison Familiale Rurale…), ont souhaité regrouper ces actions lors
d’un temps fort à l’automne.
C'est ainsi qu'a été organisée la 1e édition de l'Automne de
la Parentalité, qui a lieu de septembre à décembre 2017.
Journées portes ouvertes, animations familles, conférences-débats... Le programme est très varié !
Les premières actions qui se sont déroulées ont attiré
un grand nombre de parents. Et ce n'est pas fini puisque
d'autres actions sont prévues :
Conférence-débat « Faciliter la relation parents-ados
avec la communication non violente »
Jeudi 23 novembre à 20h15
Maison Familiale Rurale de Sainte-Consorce
Animée par Annie Le Fur, de l’IFMAN (Institut de recherche et
de formation du mouvement pour une alternative non violente)

La semaine « Droits devant »
Du 13 au 19 novembre à Thurins
Des actions autour des droits de l’enfant mises en place
par de nombreux partenaires :
- exposition « Non à la haine » à la MJC,
- exposition « Égalité, parlons-en ! » à la médiathèque,

LA JOURNÉE PETITE ENFANCE, POINT
D'ORGUE DE L'AUTOMNE DE LA PARENTALITÉ
Samedi 18 novembre de 9h30 à 12h
Dans les locaux du centre de loisirs Ébulisphère et du
RAM Le Monde de Zébulon, 18 bis chemin du stade à
Vaugneray
Cette action, menée par les professionnels de la Petite
enfance (professionnels des crèches, relais d’assistants
maternels, PMI et centres de loisirs intercommunaux)
est destinée à toutes les familles du territoire ayant un
ou des enfants de 0 à 6 ans et leur fratrie.
5 ateliers seront proposés et animés par 40 professionnels :
- cuisine
- peindre autrement
- psychomotricité
- kamishibaï
- recycler pour jouer
Cette matinée comprendra également une présentation des ateliers Montessori et des contes, menés par
les assistants maternels des RAM du territoire.

- animation « Création d’affiches » au centre de loisirs
TYM le mercredi 15 novembre,
- théâtre-forum « Chronique d’une violence au quotidien » joué par des élèves du lycée Champagnat de
Saint-Symphorien-sur-Coise le vendredi 17 novembre.
Animation Familles « Douceurs d’hiver »
Samedi 16 décembre de 9h30 à 12h
Centre de loisirs Ébulisphère et Relais Assistants Maternels Zébulon à Vaugneray
Destinée à toutes les familles du territoire CCVL ayant un
ou plusieurs enfants de 0 à 6 ans (et leur fratrie).
Renseignements :
CCVL - Stéphanie Rousset - 04 78 57 83 87

L’Automne de la Parentalité est organisé par la CCVL en partenariat avec les professionnels de la Petite Enfance et de la Jeunesse du territoire
et avec le soutien de la CAF du Rhône
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JEUNESSE
SÉJOUR À LA BASE DE LOISIRS NATURE ÉVASION DE THOISSEY DANS L’AIN

Cet été, 36 jeunes issus de 4 structures jeunesse (MJC
de Brindas, Vaugneray et Thurins, Espace Jeunes d’Yzeron) ont participé à un camp environnemental commun.
Du 17 au 21 juillet, encadrés par 4 animateurs, ils ont pu
pratiquer diverses activités encadrées par des animateurs
diplômés d’État tels que le kayak, la course d’orientation,
les échasses urbaines, le VTT en randonnée et la baignade. Les jeunes ont pu profiter pleinement des espaces
verts à disposition.
Les objectifs pédagogiques pour les jeunes étaient de se
responsabiliser et devenir autonome, de s’impliquer dans
le fonctionnement du séjour. Il s'agissait également de
favoriser la découverte culturelle à travers des activités
sportives de loisirs, favoriser la mixité des publics, renforcer le travail en partenariat.
Le bilan est très positif : des activités de qualité ont pu
être réalisées dans une ambiance d’éducation populaire
par un groupe de jeunes très volontaires sur les activités
et les temps de vie quotidienne.

BOURSE AUX PROJETS « SÉJOUR EN ITALIE »

Du 10 au 18 juillet, 6 jeunes de 14 à 15 ans de Grézieu-laVarenne et de Pollionnay se sont rendus à Finale Emilia
en Italie.
Ils ont pu réaliser des activités culturelles et sportives
(Gardaland, karting…). Ils ont visité la ville de Finale Emilia
accompagnés par des guides, notamment le musée de la
ville avec des photos de Finale Emilia avant le tremblement de terre et la reconstruction de Finale Emilia quand
cette dernière était encore une ville d’eau.
Ils ont également visité Modène, Bologne, Ferrara.
Les jeunes ont pu développer leur autonomie et la notion
de vivre ensemble en étant acteurs de leur projet du
début à la fin.

BOURSE AUX PROJETS « SÉJOUR EN ROUMANIE »

Un groupe de 12 adolescents de 13 à 17 ans s’est rendu
en Roumanie, du 8 au 15 juillet 2017. Accompagné d’un
animateur, le responsable du secteur Jeunesse de la MJC
de Vaugneray a encadré les jeunes tout au long de cette
semaine.
Sur place, ils ont passé chaque journée avec un groupe de
12 Roumains se situant dans la même tranche d’âge. Environ 10 enseignants du lycée de Dabuleni ont été présents,
à tour de rôle, pour guider l’ensemble des jeunes et veiller
à la bonne organisation du programme des activités.
Comme prévu, les activités réalisées ont été aussi intéressantes que variées : les adolescents ont pu profiter de
nombreuses visites, ou encore d’animations sportives et
culturelles. Les encadrants ont aussi souhaité laisser des
temps plus informels aux jeunes français et roumains
afin qu’ils puissent approfondir leurs échanges. Les adolescents ont réellement apprécié leur séjour et les rencontres avec leurs correspondants roumains.
Le projet se poursuivra en 2018 : les jeunes français et
roumains entretiennent le contact et discutent par internet en attendant de se revoir en France, en avril 2018.

Jeunesse

DES ACTIONS COMMUNES POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE
JEUNES DU TERRITOIRE CET ÉTÉ

© MJC de Vaugneray

QU’EST-CE QUE LA BOURSE AUX PROJETS ?
Ce dispositif d'aide financière, mis en place par la CCVL,
vise à faciliter l’initiative et les projets émanant de
jeunes de 12 à 18 ans, de favoriser leur autonomie, de
développer la mobilisation collective autour d’un projet, et d'encourager l’ouverture au monde.
Ainsi, des jeunes qui souhaitent réaliser un projet
peuvent se rapprocher d’une structure Jeunesse du
territoire afin qu’un animateur les accompagne dans
leurs démarches.
Puis, un jury, composé d'élus de la CCVL, se charge
d’émettre un avis préalable au versement d’une subvention, dite « Bourse aux Projets ».
© Espace Jeunes de Grézieu-la-Varenne

Plus d'informations : CCVL - 04 78 57 83 87
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Économie

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : LES PROJETS D’EXTENSION
AVANCENT
Le territoire de la CCVL est très attractif pour les entreprises : à proximité immédiate de la Métropole de Lyon,
les Vallons du Lyonnais possèdent des atouts pour les
entrepreneurs. De nombreuses entreprises du territoire,
notamment, sont demandeuses de terrains pour pouvoir
s’agrandir ou se moderniser.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la CCVL travaille
sur l’extension de ses Parcs d’Activités Économiques (PAE).

LE POINT SUR CLAPE-LOUP

L’extension du PAE de Clape-Loup à Sainte-Consorce, la
plus aboutie, est en passe de se terminer.
La CCVL vient de finir l’aménagement d’environ 4,8 hectares de terrains viabilisés. Ces travaux ont permis de
réaliser les aménagements des espaces publics : voiries,
cheminements piétons, réseaux divers (électricité, eaux
usées, télécom…), système de gestion des eaux pluviales
favorable à l’environnement et à la biodiversité (noues et
bassin de rétention), ainsi que la préservation d’un corridor écologique préexistant.
En parallèle, la CCVL a intensifié ses échanges avec les
entreprises candidates pour préciser leurs besoins et leur
future localisation. 27 entreprises vont ainsi signer progressivement des compromis de vente sur une vingtaine
de lots.
En réalisant elle-même le suivi de ces travaux et la commercialisation des terrains, la CCVL a pu maîtriser le budget d’aménagement et revendre les terrains à un prix coûtant raisonnable pour les entreprises de son territoire. En
effet, la majeure partie des entreprises accueillies sont
des artisans et TPE du territoire en développement.
Il reste un lot de 4 553 m2 à commercialiser et 3 lots en
cours d’analyse avec différents candidats.

LES AUTRES PROJETS DE PAE SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVL
● PAE du Chazeau à Messimy : aménagement de 2,2 hectares de terrains viabilisés en 11 lots. La phase de commercialisation est déjà bien avancée.
● PAE des Andrés à Brindas : aménagement de 6 hectares
de terrains viabilisés en 37 lots.

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez vous
implanter sur un des Parcs d’Activités Économiques
de la CCVL ? Contactez :
CCVL - Service Développement économique
04 78 57 57 48 / aurore.patyn@ccvl.fr
Enquête publique - déclaration de projet pour mise
en compatibilité du PLU de Messimy, portant sur l’extension des laboratoires Boiron et la création du PAE
du Chazeau
Du lundi 20 novembre au jeudi 21 décembre 2017

Le dossier d’enquête sera disponible en Mairie de Messimy
et au siège de la CCVL.
Le public pourra déposer ses observations : dans les 2 lieux
d'enquête, sur un registre électronique (www.registrenumerique.fr/enquete-dp-PLU-Messimy), par courrier, à
l’attention du commissaire-enquêteur, en Mairie de Messimy et par courriel : enquete-dp-PLU-Messimy@mail.
registre-numerique.fr.
Le commissaire-enquêteur tiendra 4 permanences en Mairie de Messimy :
mardi 28 novembre de 13h30 à 17h, samedi 9 décembre de
8h30 à 12h, mercredi 13 décembre de 8h30 à 12h, jeudi 21
décembre de 15h30 à 19h.

PAE de Clape-Loup à Sainte-Consorce : les espaces publics sont en passe d'être terminés
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AGRICULTURE
Pendant tout l’été, nous vous avons proposé de répondre
à une enquête sur la consommation alimentaire de produits biologiques frais locaux.
Vous avez été 91 à y répondre, nous vous remercions du
temps que vous y avez consacré. Voici les conclusions de
cette enquête.

HABITUDES ALIMENTAIRES DES CONSOMMATEURS ENQUÊTÉS

Les raisons de consommer bio sont diverses mais essentiellement axées sur la santé, la protection de l’environnement, le goût et la qualité des produits.
38% des enquêtés consomment des produits biologiques
frais tous les jours, 34% en consomment au moins une
fois par semaine, 14% occasionnellement et seulement
6% déclarent en consommer au moins une fois par mois.
Seuls 8% déclarent ne jamais en consommer.
Il y a donc bien une demande locale pour les produits frais
biologiques.

(16%), ou encore par la distribution de paniers (6%).
Aucun consommateur enquêté n’achète ses produits bio
via un drive de produits fermiers.

Agriculture

CONSOMMATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES FRAIS LOCAUX :
LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE D'OPINION

PRODUITS BIOLOGIQUES ET LIEUX D’ACHAT
LES PLUS RECHERCHÉS LOCALEMENT

Les produits biologiques frais locaux que les enquêtés
souhaiteraient trouver en plus grande quantité localement sont les fruits (pour 82% des enquêtés), les légumes
(77%), les œufs (69%), la viande et le pain dans les mêmes
proportions (65%), les produits laitiers (63%) et les jus de
fruits (48%).
La moitié des enquêtés rencontre des difficultés à se procurer des produits biologiques frais locaux sur les communes de la CCVL ou des alentours. Ils souhaiteraient
trouver davantage de produits bio locaux sur les marchés
(74%) et dans les points de vente collectifs de produits
fermiers (70%), mais pas seulement puisqu’ils se disent
également intéressés par une offre bio plus large chez les
commerçants (53%), dans les drives de produits fermiers
(45%) et à la ferme (43%).
Un meilleur choix de produits bio serait également bien
accueilli au niveau de la distribution de paniers (33%) et
dans les magasins spécialisés en produits bio (38%).

LES FREINS RENCONTRÉS PAR LES CONSOMMATEURS ENQUÊTÉS QUI NE CONSOMMENT
PAS OU PEU SOUVENT DES PRODUITS BIO

Les produits biologiques frais, un gage de qualité pour les consommateurs !

TYPES DE PRODUITS BIOLOGIQUES CONSOMMÉS ET LIEUX D’ACHAT

Dans cette enquête, les légumes (pour 94% des enquêtés) et les fruits (85%) demeurent les produits bio les plus
plébiscités, devant les œufs (76%) et les produits laitiers
(67%). Viennent ensuite les jus de fruits (51%), le pain
(39%) et la viande (34%).
Tous les consommateurs enquêtés achètent leurs produits
bio locaux dans plusieurs lieux : en grandes et moyennes
surfaces (62%), dans les magasins spécialisés en produits
bio (60%), sur les marchés (55%), dans les points de vente
collectif de produits fermiers (40%), à la ferme (20%),
chez des commerçants : boulanger, fromager, boucher…

La principale raison évoquée est le problème des prix trop
élevés (67%).
Vient ensuite la difficulté à trouver des produits bio dans
les magasins habituels des enquêtés (33%).
Le manque de « réflexe » d’achat (22%), l’offre en produit
bio ne correspondant pas à leurs besoins (22%), ou encore
le manque d’information sur les produits bio (16%) ont
une proportion qui démontre, en revanche, que le bio
s'ancre de plus en plus dans les esprits.
Notons ainsi que, parmi ces personnes enquêtées, 90%
seraient prêtes à changer leurs modes de consommation
en passant au bio.
Cette enquête vient confirmer la tendance actuelle au
niveau national quant à l’intérêt des consommateurs
pour un approvisionnement en produits frais, issus d'une
agriculture biologique locale. Elle peut ainsi conforter les
porteurs de projets agricoles des Vallons du Lyonnais à
franchir le pas et à s’engager dans une démarche d’agriculture biologique.
Dans un contexte assez difficile pour le milieu agricole, le
marché du bio est un marché porteur qui peut représenter une opportunité pour les agriculteurs de notre territoire…
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Sports et loisirs

SPORTS ET LOISIRS
SPORT EN NATURE : FRANC SUCCÈS POUR CETTE 2e ÉDITION !
Des centaines de personnes sont venues en famille le
dimanche 1er octobre au mur d'escalade Lionel Daudet
à Pollionnay pour participer à la 2e édition de Sport en
Nature.
Pendant toute la journée, les vélos ont été prêtés sans
interruption : 50 personnes ont ainsi pu découvrir le VTT
sur des parcours de difficultés variables, ainsi que le VTT à
assistance électrique.
135 personnes ont participé à la course d'orientation.
Environ 300 personnes se sont adonnées à l'escalade, sur
blocs et encordée.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine !

Ils ont été nombreux à venir en famille pour la course d'orientation

SUCCÈS ÉGALEMENT POUR LE FESTIVAL V'ALLONS EN MONTAGNE
Sport en Nature aura été l'occasion de faire découvrir
également le monde de l'alpinisme au travers de 2 soirées de films : le festival V'Allons en Montagne organisé
par le club Val'Roc de Vaugneray.
Le vendredi 29 septembre, la salle du Griffon était complète pour assister à la projection de films amateurs : de
nombreuses familles venant de toute la région avaient
fait le déplacement.
Le samedi 30 septembre, la projection de films professionnels a, quant à elle, attiré 140 personnes.

Les familles se sont succédées tout au long de la journée pour découvrir l'escalade sur blocs...
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Sports et loisirs

PROFITEZ TOUTE L'ANNÉE
D'INITIATIONS GRATUITES À
L'ESCALADE !
le club Val'Roc propose une fois par mois une matinée
gratuite et ouverte à tous pour venir découvrir l'escalade en toute sécurité. Les bénévoles de l'association
sont là pour vous prêter le matériel et vous donner
tous les conseils pratiques.

La journée a été l'occasion pour les participants de découvrir la
pratique du VTT à assistance électrique

Les prochains rendez-vous :
- dimanche 19 novembre 2017
- dimanche 17 décembre 2017
- dimanche 14 janvier 2018
- dimanche 11 février 2018
- dimanche 11 mars 2018
- dimanche 29 avril 2018
- dimanche 27 mai 2018
- dimanche 24 juin 2018
De 9h30 à 12h30
Mur d'escalade Lionel Daudet
1034 route de la Croix du ban à Pollionnay

Le Comité des fêtes de Pollionnay était là pour offrir le réconfort aux
sportifs

... et sur voies encordées
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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 6 juillet 2017
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans le cadre du projet d’extension des Laboratoires Boiron à
Messimy et de la création du PAE « Le Chazeau » par la CCVL,
le conseil a décidé d’engager une procédure de déclaration de
projet portant sur l’intérêt général des 2 projets précités avec
mise en compatibilité du document d’urbanisme communal,
cette décision devant permettre la réalisation des deux projets
dans des délais raisonnables.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La CCVL a décidé de souscrire au capital de la SAS Centrales
Villageoises CEVIVAL à hauteur de 10 000€ par l’achat d’actions
afin de traduire son implication dans ce domaine.
Par ailleurs, la CCVL a décidé de verser une subvention de
1 000€ à l’association ECIVAL afin de l’aider dans ses actions de
communication sur les enjeux énergétiques.

TOURISME

Le conseil a approuvé une candidature commune à l’échelle
de la destination touristique des « Monts du Lyonnais » à
l’appel à manifestation d’intérêt régional « Territoires d’Excellence Pleine Nature », demande portée par la Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais. Si cette candidature était
retenue, le projet de tyrolienne sur la commune d’Yzeron pourrait percevoir une subvention régionale.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Une convention a été conclue avec SOLIHA RHONE ET GRAND
LYON pour l’amélioration des conditions d’habitat des ménages
modestes dans le parc privé existant. Cette convention pluriannuelle, de 2017 à 2019, prévoit le versement d’une subvention
forfaitaire de 7 500€ par an et une subvention variable maximale de 5 460 € par an.
Par ailleurs, dans le cadre de son PLH, la CCVL a décidé de
verser une subvention de 60 000€ à ALLIADE HABITAT pour la
création de 30 logements locatifs sociaux sur la commune de
Messimy.
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BÂTIMENTS DE LA CCVL

Des marchés de travaux ont été approuvés pour l’extension et
la réhabilitation des bureaux de la CCVL pour un montant de 1
145 015,48 €HT (10 lots).

AMÉNAGEMENTS DIVERS

Le conseil a approuvé différents actes permettant la poursuite
de travaux divers :
● Voirie :
- approbation d’un avenant avec le SMAGGA pour des
travaux route du Barrage à Thurins
- approbation d’un avenant avec le SIDESOL et le SIAHVY
pour des travaux chemin du Martoret à Grézieu-la-Varenne
- approbation d’une convention avec le SIAHVG pour des
travaux d’eaux pluviales à Messimy
● Développement économique : approbation de servitudes
pour l’extension du PAE « Clapeloup » ; avenant avec la
commune de Sainte-Consorce pour la réalisation d’un bassin
de rétention

SPORTS ET LOISIRS

Pour la 2e édition de « Sport en nature », la CCVL a décidé d’attribuer une subvention de 2 000€ au club ValRoc de la MJC de
Vaugneray chargé d'organiser 2 projections de films portant
sur le milieu de l’escalade au théâtre du Griffon à Vaugneray, et
une journée découverte de l’escalade.

JEUNESSE

Une subvention de 14 058,80€ a été attribuée à la MJC de
Thurins pour la gestion du centre de loisirs TYM pour la période
de septembre à décembre 2017.

SERVICES DE LA CCVL

Les communes de Pollionnay, Sainte-Consorce et Thurins ayant
décidé d’intégrer le service commun « Ressources humaines »,
un avenant à la convention initiale a été approuvé par le conseil
de communauté.

Le conseil de communauté a pris acte du rapport d’observations définitives élaboré par la Chambre Régionale des
Comptes pour la période 2009 à 2015.

BÂTIMENTS DE LA CCVL

Extension et réhabilitation des bureaux de la CCVL : 5 lots du
marché de travaux ont été attribués pour un montant de 317
525,03€HT.
Bâtiments de la gendarmerie de l’Ouest lyonnais : la CCVL a
approuvé le renouvellement d’un bail de 9 ans avec la DRFIP
portant sur 5 locaux situés rue du Dronaud à Vaugneray, pour
un montant annuel de 60 100€ par an.

VOIRIE

Un marché a été conclu avec la société EUROVIA / DE FILIPPIS,
pour un montant de 177 698,75€HT, portant sur la réalisation
de travaux chemin de la Traverse à Brindas. La commune de
Brindas participera à une partie de ces travaux, par le versement d’un fonds de concours à la CCVL d’un montant de 12
406,64€HT.

MARCHÉ DE SERVICES

La CCVL devant assurer les transports scolaires et des centres
de loisirs vers les équipements communautaires (piscine,
centres de loisirs et mur d’escalade), elle a conclu un marché à
bons de commande avec la société « Autocars PLANCHE SAS »
pour une période de 2 ans.

RÉSERVE FONCIÈRE AGRICOLE

Le conseil de communauté a autorisé la signature d’une
promesse unilatérale d’achat consentie à la SAFER Rhône-Alpes
pour un terrain situé aux Aiguillons à Vaugneray, moyennant un
montant de 15 000€. Ce terrain a vocation à accueillir un projet
agricole pour une durée minimale de 15 ans.

Délibérations

Séance du 21 septembre 2017

SUBVENTIONS ET AIDES FINANCIÈRES

La CCVL a approuvé une convention avec la Région AuvergneRhône-Alpes, en application de la loi NOTRe, permettant ainsi
à la CCVL de pouvoir intervenir pour apporter une aide financière à des partenaires économiques (aides aux agriculteurs,
plateformes d’initiatives locales).
Par ailleurs, le conseil a décidé d’accorder :
- une subvention de 6 000€ à RDI dans le cadre de l’abondement du fonds de prêt d’honneur pour l’année 2017
- une subvention de 1 000€ à l’Association du Cinéma de
Vaugneray pour l’action « les 100 ans du cinéma à Vaugneray »
- une subvention de 1 000€ à l’association Solidarité-Paysans
Rhône-Alpes pour la représentation d’une pièce de théâtre à
Pollionnay relative aux problèmes rencontrés par le monde
agricole
- une subvention de 500€ au Groupement de Défense Sanitaire
(GDS) pour la lutte contre le frelon asiatique.
D’autre part, une convention a été conclue avec le Département du Rhône qui a décidé d’attribuer une subvention de
10 000€ à la CCVL dans le cadre de la politique culturelle.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans le cadre des travaux d’extension du PAE « Clape-Loup »
situé à Sainte-Consorce, différents actes ont été approuvés :
● Approbation du cahier des charges de cession des terrains en
vue de la vente des lots
● Avenants aux marchés de travaux des lots 1, 2 et 3
● Avenant à la convention conclue avec le SIDESOL pour l’alimentation en eau
● Conventions avec ENEDIS pour les raccordements électriques.
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Chjami Aghjalesi, chants corses,
avec la participation de Patrick Fiori...
Et Couleurs du Sud en première partie
© AFL

© AFL

© AFL

Marc-Antoine Le Bret
fait des imitations

Guillaume Meurice,
« Que demande le peuple ? »

© AFL

Les Échos-Liés,
« Énergie positive »

© AFL

© AFL

Michael Jones, « Au Tour De... »

André Manoukian et China Moses,
Partenariat avec le Briscope à Brignais

AscenDanse et les Cie Au Fait et Les 10 Corps,
« Phénomènes ! »

© AFL

© Modours Sand

© B. Laurent

Festival Melting Potagé,
avec Tram des Balkans, Kumbia Boruka, Davodka...

Festival Les Grosses Guitares,
avec Eddie and The Hot Rods et Back Roads

L'Ensemble vocal
À Travers Chants
« À la croisée des destins »

Ilan Zajtmann et le Quatuor Wassily
interprètent Chopin
Rock’n Tango

L'Orchestre Symphonique Confluences de Philippe Fournier,
« Sur les pas de Carmen »

Vidala,
Musique argentine

Concert Carillon et trompettes

© AFL

Be Bop Boby,
chansons de Boby Lapointe

Fafapunk, Slam, beatbox
et piano

Tereza Carvalho,
Autour du Fado

Pulcinella, marion
par Gaspare Nasu

nnette
uto

Le Big's Funk Orchestra

L'opéra Cosi fan Tutte au CinéVal

© AFL

Le Choeur Vocalise,
oeuvres de Carissimi et Charpentier

© AFL

Sébastien Torchet
joue Chopin et Debussy

Céline Cayrol et Karly Capdevielle
Ave Maria 2.0

Golden Spirit,
Gospel

Les spectacles scolaires :
Chut, Oscar ! Une histoire du jazz

La Sorcière Éphémère

Victor, l'enfant sauvage

Un nouveau record de fréquentation !
Après 5 semaines de concerts, cette 15e édition s’est terminée le 7 octobre sur une affluence record, la
barre symbolique des 10 000 spectateurs ayant été assez largement dépassée : 10 343 exactement, soit 909
entrées de plus que l’an dernier…
Cette année encore, il restera beaucoup d’émotions, d’images et de souvenirs qui viendront enrichir la
mémoire du festival. Entre la soirée de lancement du 13 mai et celle qui sera marquée par la remise des
Coups de cœur le vendredi 17 novembre, 6 mois se seront écoulés, riches en spectacles de qualité qui auront
rassemblé un public nombreux et enthousiaste...
Mais, au-delà de la réussite de cette édition, largement due aux associations partenaires, et de la nostalgie qui prévaut lorsqu’une aussi belle aventure se termine, il nous faut sans attendre penser à la programmation 2018 pour que celle-ci soit encore plus belle, plus attrayante, afin de répondre à la confiance que
nous accordent les nombreux spectateurs. Et heureusement les idées ne manquent pas, d’autant que de
nombreuses associations présentes en 2017 seront de nouveau au rendez-vous, alors que d’autres « historiques » devraient faire leur retour… Sans parler d’une probable surprise qui fait actuellement l’objet d’une
réflexion… Mais ceci est déjà une autre histoire !
« Le festival de tout un territoire » aimons-nous répéter, à voir l’intérêt suscité par l’événement… Inter’Val
semble être désormais bien plus que cela encore...
Bernard Servanin
Vice-président de la CCVL en charge de la culture

Inter’Val 2017 en chiffres
• 28 spectacles sur 14 lieux et 9
communes
• 10 343 spectateurs dont 7 815
à l’Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray
• 9 spectacles à plus de 500 spectateurs, dont 4 à plus de 800
• Un tarif billet moyen par spectacle d'environ 15€
• Un coût pour la collectivité
d’environ 9€ par spectateur,
concernant pour 75% l’installation de la salle et la régie technique
• Et pour 2018 : déjà plus de 20
spectacles annoncés...

Vendredi 17 novembre - Salle d’animation du Vourlat à Messimy (à côté du stade)
18h30 : remise des Coups de coeur Inter’Val 2017
20h30 : spectacle d’humour musical

Satané Mozart, quand le classique rencontre le swing

Après plusieurs années de succès au Festival d’Avignon couronnées par le Prix du Public
Off, la Cie Swing’Hommes présente aujourd’hui son nouveau spectacle d’humour musical
« Satané Mozart ».
Les opéras, concertos et symphonies du divin compositeur sont brillamment revisités par
des virtuoses jouant 15 instruments de musique dans un swing endiablé aux accents New
Orleans.
La critique : « Un plaisir pour les oreilles puisque ces excellents musiciens réussissent à vous
faire aimer tous les styles si ce n’est à les sublimer. Sans oublier leur jeu de comédiens, à
la fois touchant et loufoque, des jeux de mots, des notes d’humour sur l’actualité, le tout
s’accordant parfaitement avec la mise en scène. »

Entrée gratuite, réservation conseillée (nombre de places limité) :

en ligne sur interval.ccvl.fr

CCVL 04 78 57 83 80 / OTVL 04 78 57 57 47 / Festival 06 76 48 84 47
Petite restauration et buvette sur place
Renseignements : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com

interval.ccvl.fr
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

Avec le soutien de :

