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Ciné-débat
« Aux déchets, citoyens ! »
le 21 novembre (p. Trimarrant)
Journée Petite Enfance 2018 :
RDV le 24 novembre !
(p. 13)

À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE
SOIRÉE D'ÉCHANGES « L'EUROPE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DE L'OUEST
LYONNAIS »
Jeudi 22 novembre 2018
De 18h à 21h, salle du Vourlat à Messimy
En vue des élections européennes au printemps
prochain, le Conseil Local de Développement de l'Ouest
Lyonnais et la Maison des Européens de Lyon proposent
une soirée d'échanges et de débat sur le rôle de l'Union
européenne dans les politiques publiques de développement territorial.
La soirée débutera par des ateliers thématiques
d’échanges et de discussion animés par des experts,
et se poursuivra par un temps d'échanges commun
autour de la question « Quelle Europe pour demain ? ».
L'ensemble des réflexions, idées et propositions qui
ressortiront de cette soirée sera transmis au Parlement
européen.
Entrée gratuite
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR INTERNET :
urlz.fr/80dX
Renseignements : 06 10 51 39 82

SALON DE L’HISTOIRE ET DU
PATRIMOINE
Dimanche 25 novembre 2018
De 10h à 17h, salle du Vourlat à Messimy
Forte du succès de la première édition du « Salon de
l’histoire et du patrimoine » en 2015, l'association
L’Araire donne à nouveau rendez-vous au grand public
pour découvrir la richesse associative du Pays Lyonnais
et des territoires voisins.
Cette journée permet aux associations patrimoniales de
présenter, non seulement ce que chacune a accumulé
au fil du temps en connaissance du passé, mais aussi
les travaux de recherches en cours. Sur les stands, les
visiteurs trouveront de nombreuses publications, documentations et informations concernant les associations
présentes. Expositions et projections vidéo sont aussi
au programme.
Un bon moyen de (re)découvrir le patrimoine local et
de prendre la mesure du travail réalisé par les bénévoles qui enquêtent et quêtent afin de conserver et
transmettre la mémoire d’un riche patrimoine, tant
physique qu’immatériel !
Entrée gratuite
Renseignements : L’Araire
04 78 45 40 37 - laraire@bbox.fr - www.araire.org

MOV’ICI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, PARTAGEONS NOS TRAJETS QUOTIDIENS !
C'est la nouveauté de la rentrée, retrouvez Mov'ici
en application sur votre mobile ! Facile et sans frais,
voici LA solution de covoiturage en ligne et en temps
réel.
MOV’ICI C’EST :
Sans frais : application et service de mise en relation
gratuits.
Convivial : faites des rencontres et élargissez votre
réseau extra-professionnel.
Des nouveautés :
• une application mobile qui permet d’accéder facilement au site et qui propose du covoiturage dynamique : chaque passager ou conducteur pourra
voir en temps réel les covoitureurs possibles sur
son trajet et se mettre en contact avec eux ;
• la possibilité de certifier son trajet en obtenant
des justificatifs pouvant être produits par exemple
auprès de son employeur ;
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• le paiement en ligne : cette fonctionnalité n’est
pas obligatoire pour permettre aux covoitureurs
d’alterner l’usage de leur véhicule ;
• un programme de fidélité permettant de gagner
des bons cadeaux ;
• la possibilité de parrainer ses collègues et ses
amis.
Bon à savoir : le territoire des Vallons du Lyonnais
possède sa propre communauté répertoriant les
personnes inscrites sur
Mov'ici se rendant ou partant du territoire !
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Toujours plus de succès !

Édito

Un été très réussi pour le tourisme dans
les Vallons du Lyonnais

Le 17 octobre dernier, Élisabeth Borne, Ministre
des transports, annonçait l’abandon du projet de
création de l’autoroute A45. Ce projet, vieux de
plusieurs décennies, trouvait sa justification dans
le désenclavement de Saint-Étienne et son inscription dans le schéma global des contournements
de l’agglomération lyonnaise, avec en particulier
sa connexion sur le Contournement Ouest de Lyon
(COL).
Déjà au mois de janvier, le rapport du conseil d’orientation des infrastructures (rapport Duron) préconisait d’étudier des solutions alternatives à
l’A45. Le ministère a confirmé cette analyse.
Ce projet, réclamé par l’agglomération Stéphanoise comme une liaison
rapide avec Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry (même s’il n’était en réalité
qu’une liaison « La Fouillouse - Brignais ») était vigoureusement contesté
par le Conseil Départemental du Rhône, la Métropole de Lyon, des territoires de la Loire et du Rhône, élus et citoyens qui demandaient la requalification de l’A47 et un développement des transports collectifs entre
Saint-Étienne et Lyon.
Cette opposition à l’A45, au COL, comme à tout nouveau projet autoroutier s’était organisée au fil des années en parfaite harmonie entre
l’association des élus, ALCALY, et les associations citoyennes dont la SCL
(Sauvegarde des coteaux du Lyonnais) dans les Vallons du Lyonnais.
Echanges d’arguments, organisations d’actions communes… la cohérence
des positions est restée totale sur notre territoire.
Ce qui est frappant dans la décision du ministère, c’est la mention de
cette cohérence dans l’opposition au projet. C’est aussi la reprise des
arguments d’ALCALY, de la SCL et des autres associations : importance
des financements publics pour une concession à un groupe privé, sousdimensionnement de l’arrivée sur Lyon, destruction de foncier à vocation
agricole, impact environnemental.
Ces arguments ont été développés conjointement par les élus et citoyens
du territoire trouvant leur force dans la cohérence du discours, mais
aussi dans l’action :
- à travers un SCoT et une démarche de protection des espaces naturels
et agricoles sur l’Ouest Lyonnais (PENAP),
- par une démarche de Plan climat énergie et de Territoire à énergie
positive sur ce même Ouest Lyonnais,
- par des actions concrètes en faveur des transports collectifs, des déplacements en modes actifs (modes doux) et du co-voiturage.
Cette cohérence du discours et de l’action a sans nul doute crédibilisé
l’opposition du territoire aux projets autoroutiers en inscrivant cette
démarche dans un projet plus global.

Ce que l’on peut qualifier de victoire n’est qu’une étape vers le véritable
abandon du projet de création de l’A45 par l’annulation de la déclaration
P. 20 à 24
d’utilité publique.
Une étape qu’il nous faut transformer en persévérant dans la cohérence
de l’action publique de la mobilisation citoyenne.

Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
www.ccvl.fr
et sur Facebook !
Quoi de 9 n° 50 / Automne 2018
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Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Tourisme

UN ÉTÉ TRÈS RÉUSSI POUR LE TOURISME
LAC EN FÊTE LE 7 JUILLET : UNE JOURNÉE FESTIVE QUI A
SÉDUIT LE PUBLIC
Samedi 7 juillet, la CCVL a organisé la 3e édition de Lac
en Fête à Yzeron : un événement devenu incontournable
pour découvrir ou redécouvrir le territoire des Vallons du
Lyonnais et ses nombreux atouts !
Cette édition était particulière, puisqu'elle a été l'occasion de fêter les 20 ans de tourisme à la CCVL.
Et les partenaires locaux ont su mettre les bouchées
doubles pour proposer aux visiteurs des animations de
qualité tout au long de l'après-midi.
Près de 2 000 personnes sont venues participer aux différentes activités proposées autour du lac. Un programme
varié qui a comblé les petits comme les grands, avec
notamment un parcours « pieds nus », le Gaine Park : un
paléo-site de marionnettes préhistoriques, des ateliers
de fabrication de marionnettes, un atelier de découverte
de la géobiologie, des ateliers de pansage et de parcours
de poneys, des balades accompagnées à pied, à VTT,
en segway, sur le thème des plantes, une initiation à la
slackline, un stand musical… Un marché de producteurs a
également ravi les plus gourmands.
Le service de navettes gratuites au départ de Lyon et de
Vaugneray a été, cette année encore, très apprécié.
Cette belle journée s’est terminée par un spectacle grandiose de fontaines et pyrotechnie sur le lac. L'eau, le feu,
la musique et la lumière se sont invités à Lac en Fête pour
le plus grand bonheur des 4 000 personnes présentes en
soirée.

Les Bull'eau ont encore une fois remporté un véritable succès, surtout
auprès des enfants !
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Le marché des producteurs a été l'occasion de découvrir l'étendue des
produits locaux proposés dans les Vallons du Lyonnais.

Nouveauté cette année : initiation à la slackline. Ils étaient nombreux
à tester leur capacité à marcher sur une sangle...

DANS LES VALLONS DU LYONNAIS
Tourisme

Les plus petits ont pu découvrir le plaisir de promener un poney, avec
l'aide des animatrices de Poons et Compagnie.

Le Gaine Park du Montreur a conquis aussi bien les enfants que leurs
parents qui n'ont pas hésité à jouer dans le paléo-site !

Le spectacle fontaines et pyrotechnie « Fééries des eaux » des Artisans du Spectacle a émerveillé les milliers de spectateurs.

Les Estivales 2018 : encore une belle édition
785 personnes ont participé aux activités proposées dans
le cadre des Estivales des Vallons du Lyonnais du 7 juillet
au 31 août : un programme varié avec 31 activités différentes qui ont rythmé l’été.
Les activités ludiques à partager en famille ont très bien
fonctionné : cluedo géant, chasse aux trésors au Musée
Théâtre Guignol, atelier dans la peau d’un romain à la
Maison de L’Araire…
Les activités nature, toujours très appréciées, n'ont pas
manqué : balades à pied, à dos d’ânes ou à poneys, randonnées thématiques, découverte de la marche nordique
nocturne, ateliers escalade, initiation à la géobiologie…
Enfin, l’ambiance était festive lors du marché nocturne à
Yzeron avec le groupe de musique « Les enfants de Lilith »
des Monts du Lyonnais !

Pour la première année, Vertical Sensation proposait des ateliers
d'escalade en pleine nature qui ont eu beaucoup de succès.
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20 ans de la CCVL

LES 20 ANS DE LA CCVL : RETOUR SUR
Pour fêter ses 20 ans, la CCVL a organisé, en partenariat
avec les Jeunes Agriculteurs des Coteaux du Lyonnais, la
journée « Agriculture en fête » le dimanche 29 juillet.
Cette journée festive se voulait un moment de partage
et de convivialité permettant d'aller à la rencontre des
agriculteurs locaux pour découvrir leurs métier, leur
passion, leurs valeurs...

Et ce fut un véritable succès, plus d'un millier de
personnes sont venues en famille profiter des
nombreuses animations proposées tout au long de la
journée, et ce malgré les températures caniculaires !
Retour en images sur les moments forts de la journée...

Le concours de lancer de botte de paille a attiré de nombreuses personnes voulant tester leur force...

... y compris chez les plus jeunes, aidés et conseillés par un Jeune Agriculteur.

Il y avait foule au stand de maquillage...

... tout comme à celui de la promenade à poney !

Les visiteurs ont pu admirer le travail exceptionnel de sculpture de
légumes d'Éric Goepfert...

... ou les reproductions miniatures de scènes du quotidien d'un agriculteur.
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AGRICULTURE EN FÊTE
20 ans de la CCVL

La ferme comme si on y était... C'est ce qui était proposé dans la miniferme avec ses moutons, ses chèvres et son veau...

... ou encore avec le baptême de tracteur, qui a permis aux enfants
comme aux adultes de conduire un engin agricole !

La journée était aussi l'occasion de déguster des produits locaux ! Aux
stands de producteurs locaux...

... ou au repas du midi, proposé par les Jeunes Agriculteurs : un repas
100% Made in CCVL !

Le temps fort de la journée, le concours de labour cantonal, ainsi
qu'une finale départementale qui a permis d'élire les participants à la
finale régionale de labours 2018.

Les discours ont été l'occasion pour le Président des Jeunes Agriculteurs de rappeler les difficultés rencontrées au quotidien dans leurs
métiers, et aux élus de leur assurer encore tout leur soutien.
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CULTURE
Culture

DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DANS LES
MUSÉES DE LA CCVL
« SAINT-EXUPÉRY EN BD » AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Jusqu’au dimanche 16 décembre 2018
GRATUIT
Pour cette nouvelle exposition, le Musée Théâtre Guignol
a choisi de nouer un partenariat avec la maison d’édition
Glénat pour évoquer le thème de la bande-dessinée et
s’intéresser plus particulièrement à une BD consacrée à la
vie d'Antoine de Saint-Exupéry.
Le choix de ce personnage n’est pas anodin : Antoine de
Saint-Exupéry est né à Lyon et cela fait vingt ans que sa
gourmette a été retrouvée par un pêcheur dans la mer
Méditerranée, élucidant ainsi le mystère de sa disparition.
Au travers de cette exposition, vous découvrirez des
reproductions de planches des deux albums dédiés à
Saint-Exupéry, des photographies de l’histoire de l’Aéropostale dans laquelle il a œuvré entre 1927 et 1932, ainsi
que les étapes de fabrication d’une bande-dessinée.
Un espace pour apprendre à dessiner des héros célèbres
de bande-dessinée (Titeuf, Mafalda, Lou, etc.) est à disposition pour les petits et les grands !
MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
18 montée de la Bernade à Brindas
04 78 57 57 40 - museetheatreguignol@ccvl.fr
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h

« DE LA RÉALITÉ... À LA MAQUETTE » AU MUSÉE ANTOINE BRUN
Jusqu’au dimanche 10 mars 2019
TARIFS : 3€ / 2€
L’exposition est conçue à partir du concept du jeu des
sept différences : l’objectif est de comparer les maquettes
d’Antoine Brun avec les bâtiments qu’il a cherché à reproduire.
Les différences peuvent être de plusieurs types : tour manquante car construite après la réalisation de la maquette
par Antoine Brun, façades imaginées puisqu’Antoine Brun
ne les voyait pas en totalité sur les gravures ou illustrations dont il se servait pour réaliser ses maquettes, etc.
Les maquettes exposées représentent des monuments du
monde entier et vous invitent donc à voyager.
Pour découvrir l’exposition en famille, un livret-jeu est à
retirer à l’accueil du musée.
MUSÉE ANTOINE BRUN
1 rue du Musée à Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h
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MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL : UNE RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE
DU MONTREUR À DESTINATION DES TOUT-PETITS
Culture

En janvier 2019, le Musée Théâtre Guignol accueillera la
Compagnie du Montreur pour une résidence de création
d’un spectacle à destination des tout-petits.
Pendant sa semaine de travail au musée, le marionnettiste Louis-Do Bazin, accompagné d’une claveciniste,
convieront plusieurs crèches du territoire de la CCVL
à venir découvrir le clavecin et les différents types de
marionnettes utilisées pour le spectacle.
Une représentation, qui s’adresse aux enfants de 18 mois
à 4 ans, aura lieu au musée le dimanche 20 janvier à 16h.
Lors de ce spectacle intitulé « Karl et Justine », les enfants
se verront transporter du Baroque aux Balkans et de l’Asie
à notre monde numérique et contemporain. Ombre, fils,
bunraku, mapping, une immersion douce, toute en couleurs et en mouvements pour s’initier à la marionnette et
au spectacle vivant !
INFORMATIONS PRATIQUES :
Tarifs : 4€ / 7€ / 10€
Réservation obligatoire :
04 78 57 57 40 / museetheatreguignol@ccvl.fr

LECTURE MUSICALE AUTOUR DU LIVRE
« UN LOUP POUR L'HOMME »
Samedi 15 décembre 2018 à 20h, théâtre Le Griffon à Vaugneray
GRATUIT
Sur inscription : www.reseaumediaval.fr
ou dans votre médiathèque
Le réseau des médiathèques Médi@val propose une lecture musicale à la
croisée de « Un loup pour l’homme », roman de Brigitte Giraud, et de l’univers musical de Bastien Lallemant.
L'histoire : infirmier appelé par l’armée française en Algérie, Antoine part
à Sidi-Bel-Abbès au printemps 1960. Antoine se lie d’amitié avec un soldat
amputé. Dans ce roman tout à la fois épique et sensible, Brigitte Giraud
raconte la guerre à hauteur d’un « appelé », Antoine, miroir intime d’une
génération embarquée dans une histoire qui n’était pas la sienne. Et c’est
aussi la foi en l’amour des hommes et le désir de les sauver qu’elle met en
scène.
En écoutant les compositions de Bastien Lallemant, d’office nous pensons
à Gainsbourg pour le timbre grave, la diction distinguée et nonchalante, les
ponctuations musicales. Un peu aussi à Dominique A et à Bertrand Belin
pour la monochromie de la voix et les ambiances énigmatiques. Il a composé une partition inédite pour accompagner la lecture de Brigitte Giraud.
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Transition énergétique

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LA DÉMARCHE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE DE L’OUEST LYONNAIS SE POURSUIT !
La loi Transition Énergétique pour la Croissance verte de
2015 impose à toutes les Communautés de communes
de plus de 20 000 habitants d’adopter un Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET).
La CCVL et les 3 autres Communautés de communes de
l’Ouest Lyonnais sont donc soumises à cette obligation.
Pour favoriser une cohérence globale, elles ont toutes
fait le choix de déléguer cette compétence au Syndicat de
l’Ouest Lyonnais, déjà porteur de projets similaires : le 1er
PCET de 2012, la démarche TEPOS, TEPCV…

QU’EST-CE QU’UN PCAET ?

Le Plan Climat Air Énergie Territorial est un outil qui a vocation, à l’échelle locale, à diminuer les émissions de gaz
à effet de serre.
Il reprend et complète la démarche « Territoire à Énergie
Positive » déjà lancée sur le territoire sur le volet « énergie » (consommations énergétiques et production d’énergies renouvelables locales) et aborde des thématiques
nouvelles telles que la qualité de l'air, l’adaptation au
changements climatiques, le captage du CO2…
Il se traduit concrètement par l’élaboration d’un programme d’actions « énergie-climat » chiffrées et évaluables à court, moyen et long termes, qui permet à la
collectivité :
• d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre induites
par le patrimoine et les compétences de la collectivité,
ainsi que plus largement à l’échelle de son territoire ;
• de permettre l’adaptation du territoire aux impacts des
changements climatiques tels que les canicules, les inondations…
Des panneaux photovoltaïques ont été
installés sur le toit des nouveaux locaux
de la CCVL
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COMMENT S'ÉLABORE UN PCAET ?

1. Réalisation d’un diagnostic climat-énergie, pour avoir
un état des lieux très précis du niveau d’émissions de GES,
des consommations énergétiques, de la pollution atmosphérique et leurs potentiels de réduction, de la production d’énergies renouvelables locale actuelle et son potentiel de développement, une analyse des évolutions
climatiques en cours et à venir, etc.
2. Définition d’une stratégie pour atteindre les objectifs.
3. Élaboration d’un programme d’actions, détaillé et
chiffré, sur 6 ans. Ces actions concernent de nombreux
domaines tels que les transports et la mobilité, l’habitat, l’urbanisme, l’économie, l’agriculture, la gestion des
risques, l’artificialisation des sols, les paysages, les déchets, la gestion de l’eau…

DÉJÀ DES ACTIONS CONCRÈTES SUR LE
TERRITOIRE DE LA CCVL
• Le service de conseil pour la rénovation énergétique
des logements privés (porté par le Syndicat de l'Ouest
Lyonnais)
• Le développement des voies douces, pour se déplacer autrement qu'en voiture
• Le développement du photovoltaïque (notamment
avec le projet de Centrales Villageoises CEVIVAL)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La CCVL et les Laboratoires BOIRON travaillent ensemble
depuis plusieurs années pour permettre l’extension du
site d’exploitation de l’entreprise et la création du Parc
d’Activités Économiques (PAE) du Chazeau.
L’aboutissement de ces 2 projets a nécessité, au préalable, plusieurs phases :
• la déviation de la RD 30,
• la réalisation de 3 chantiers de fouilles archéologiques
qui ont permis de mettre à jour de nombreux vestiges
d’époque gallo-romaine,
• une « déclaration de projet » pour modifier le PLU suite
à l’annulation de celui-ci en 2016.
La création de ce PAE va permettre de répondre à la
demande d’artisans du territoire qui sollicitent la CCVL
depuis de nombreuses années. Ainsi, 11 lots de 980 m² à
4 840 m² seront proposés sur une superficie totale de 2,2
hectares commercialisables.
La CCVL prévoit notamment la création d’un village d’entreprises offrant des locaux d’activités de petite taille et
permettant ainsi la mutualisation d’espaces.
Les travaux de viabilisation des lots ont démarré au début
du mois de septembre et vont se poursuivre jusqu’au
printemps 2019 : travaux de terrassement, création des
voiries, installation de réseaux divers (électricité, assainissement, gaz, télécommunications…), pose de l’éclairage
public et aménagement d’espaces verts.

MAÎTRISE D’ŒUVRE
SEGIC Ingénierie et Atelier Urba-site

Économie
Budget

CRÉATION DU PAE DU CHAZEAU À MESSIMY : LES TRAVAUX SONT
LANCÉS !
ENTREPRISES DU CHANTIER
EUROVIA / TP LACASSAGNE : terrassements, voirie
et réseaux humides
SERPOLLET : réseaux secs et matériels d’éclairage
GREEN STYLE : espaces verts
SADE : refoulement
FINANCEMENT
Coût des travaux : 1 050 000 €HT
Soutiens financiers : Région Auvergne-Rhône-Alpes
(65 325 €)

UN ARCHITECTE CONSEIL POUR VEILLER À
LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DES PAE
Pour assurer une cohérence entre les projets des entreprises et donner une qualité architecturale et paysagère
à ses PAE, la CCVL a recours à un architecte conseil. Sur
la base du projet d’aménagement d’ensemble, il donne
des orientations d’aménagement et d’organisation des
parcelles aux porteurs de projets. Lorsque le projet de
construction de l’entreprise est avancé, il est envoyé à
la CCVL et à son architecte conseil pour avis.
Ainsi, sur le PAE de Clape-Loup à Sainte-Consorce, les
premiers dossiers qui ont été traités ont permis de
faire évoluer les projets pour une meilleure intégration
d’ensemble.
Cabinet ZEPPELIN Architectes, M. FRICAUD Charlie
Les travaux du futur Parc d'Activités Économiques Le Chazeau ont débuté.
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Aménagement

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
LA RÉVISION DU SCOT : LES GRANDS ENJEUX D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES SONT MAINTENANT DÉFINIS
Depuis plusieurs années, les élus de l’Ouest Lyonnais et
les acteurs locaux travaillent activement à la révision du
Schéma de Cohérence territoriale (SCoT), porté par le
Syndicat de l'Ouest Lyonnais. Cette révision était devenue
nécessaire, pour l’adapter aux nouvelles législations et
pour l'étendre aux grands enjeux politiques des 4 Communautés de communes de l'Ouest Lyonnais (CCVL, CCPA,
COPAMO et CCVG).

LE PADD, VISION POLITIQUE DE L'AVENIR DU
TERRITOIRE

Après une première phase de diagnostic, qui s’est déroulée sur 2016 et 2017, élus et acteurs locaux ont travaillé
sur le projet de territoire : le Projet d'Aménagement et
de Développement Durables (PADD). Cet outil constitue
la clef de voûte du SCoT, puisqu’il fixe les grands axes
politiques, notamment les principaux objectifs à l'horizon
2040 relatifs à la croissance démographique, le logement,
les transports, l’économie, l’agriculture, le tourisme, les
paysages, la biodiversité, l’énergie, le changement climatique…

ET DANS LE DÉTAIL ?

services de proximité), développer le tissu artisanal mais
aussi la création d’espaces dédiés à des activités économiques de tailles diversifiées.
L’attractivité touristique du territoire doit être confortée.
Le soutien à l’activité agricole, dynamique sur le territoire, est un choix politique fort des élus : il passe par
la préservation des terres agricoles et la valorisation des
productions locales.
La sauvegarde du paysage et la protection des espaces
agricoles et naturels, qui permettent de préserver la biodiversité de l’Ouest Lyonnais, constituent un axe important du projet de territoire.
Les élus souhaitent anticiper les changements climatiques. C’est pourquoi la lutte contre l’imperméabilisation
des sols et la pérennité des ressources pour les générations futures sont des objectifs stratégiques (particulièrement l’usage mesuré de la ressource en eau et la gestion
maîtrisée de l’espace forestier). Cette politique s’accompagne du développement des énergies renouvelables,
notamment la filière bois/énergie, le solaire et la méthanisation.

Plus précisément, l’objectif est de maîtriser la croissance
démographique à 1% par an afin de ne pas « subir » un
développement non maîtrisé. À horizon 2040, la population totale représenterait 160 000 personnes sur l’ensemble de l’Ouest Lyonnais, soit un accueil de 36 500 nouveaux habitants.
Pour loger ces nouveaux habitants, 19 400 logements
devront être construits, soit 970 nouveaux logements par
an. Les élus, soucieux de répondre au parcours de vie de
leurs habitants, souhaitent poursuivre la production de
logements diversifiés et accessibles financièrement en
location et en accession à la propriété : du petit logement
(T1/T2) pour les jeunes, en passant par des plus grands logements pour les familles et des logements adaptés pour
les personnes âgées.
Pour se déplacer plus facilement, les élus encouragent des
modes d’utilisation différents de la voiture : le covoiturage, l’autopartage et les transports en commun. D’autre
part, ils veillent à une mobilité apaisée en modérant la
vitesse et en prévoyant des aménagements favorisant les
modes actifs, à savoir la marche et le vélo, particulièrement dans les centres-bourgs mais aussi pour relier les
principaux pôles économiques du territoire.
En matière économique, les élus affichent la création de
16 à 20 000 emplois supplémentaires d’ici 2040. L’enjeu
principal est de proposer des emplois adaptés au profil et au niveau de qualification des actifs du territoire.
Cela passe par l’élaboration d’une stratégie d’accueil des
entreprises dans les espaces urbains (en commerces et
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Le 30 mai 2018, une cinquantaine d'élus de l'Ouest Lyonnais a assisté
à la réunion de présentation du PADD.

ET MAINTENANT ?

Élus et acteurs locaux travaillent sur la réalisation du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO), (volet réglementaire du SCoT) qui fixera les règles d'aménagement
et d’urbanisation des collectivités dans les documents
locaux d’urbanisme.
Vous voulez être informé de l'avancement
du projet ?
- RDV sur www.ouestlyonnais.fr
- RDV à l'accueil de la CCVL, un dossier d'information est à votre disposition.
Vous voulez contribuer à la révision du SCoT ?
- Envoyez vos observations par mail :
sol@ouestlyonnais.fr
- Venez mettre vos observations sur le registre dédié,
disponible à l'accueil de la CCVL.
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PETITE ENFANCE
Samedi 24 novembre
De 9h30 à 12h
École de la voie verte (chemin des voyageurs)
à Grézieu-la-Varenne
Depuis déjà 8 ans, la CCVL et ses partenaires de la Petite
enfance organisent la Journée Petite Enfance pour faire
découvrir aux familles du territoire les nombreuses activités pouvant être réalisées dans les différents lieux d’accueils pour les enfants de 0 à 6 ans (crèches, relais d'assistants maternels, centres de loisirs).
La préparation des différents ateliers favorise l’échange
entre de nombreux professionnels des différentes structures présentes sur le territoire.

ATELIER « AUTOUR DU LIVRE »
3 ateliers avec des livres sensoriels (sonores, à toucher ou
sentir), des livres autour des 4 saisons, et des livres sur les
animaux.

Petite enfance

LA JOURNÉE PETITE ENFANCE, 8E ÉDITION

ATELIER CUISINE « SOUPE QUI PEUT ! »
Il s’agira de découvrir la soupe sous toutes ses formes !
ATELIER « À PAS DE GÉANTS : PSYCHOMOTRICITÉ
POUR LES GRANDS »
2 parcours de psychomotricité seront proposés pour les
enfants de 3 à 7 ans.

Pour cette année, 7 ateliers sont proposés.
ATELIER « ESPACE ÉVOLUTION BÉBÉS »
Il s’agira de proposer un accompagnement parents/enfants (notamment autour de la position allongée et assise
du bébé), ainsi qu’un espace de motricité libre en se basant sur l’approche Piklérienne et la pédagogie Montessori destiné aux enfants « avant la marche ». Cet espace
se voudra sensoriel avec un fond musical.
© DR

ATELIER « MON 1ER YOGA »
Dans cet atelier, bébés et enfants découvriront différentes
positions de yoga adaptées. Des séances de yoga collectives seront également proposées pour les familles et
leurs enfants.

© Pixabay

ATELIER « LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS »
Pour découvrir différentes façons de faire de la peinture,
toutes plus originales les unes que les autres !
Source : internet

ATELIER « ESPACE TRANSVASEMENTS DE MATIÈRES »
Il s’agira de jouer avec 4 matières différentes : le métal, le
plastique, le bois et le tissu.

Source : internet
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Jeunesse

JEUNESSE
2E ÉDITION DE L'AUTOMNE DE LA PARENTALITÉ : LES PARENTS À
L'HONNEUR !
C'est la deuxième année que la CCVL et ses partenaires de
la Petite enfance et de la Jeunesse organisent L'Automne
de la Parentalité : de nombreuses actions gratuites sont
proposées sur plusieurs mois.
Voici les prochaines actions.

CONFÉRENCE-DÉBAT « LE CYBER-HARCÈLEMENT DES ADOLESCENTS »
Jeudi 15 novembre
20h30 à la salle des fêtes de Brindas
Organisée par la CCVL
Animée par l’association La cordée éducative
Entrée libre et gratuite

Cette action vise à :
- informer les parents des jeunes de 11 à 15 ans pour leur
permettre de mieux comprendre les formes et risques du
cyber-harcèlement ;
- connaître les lois qui protègent chacun et sanctionnent
les responsables ;
- sensibiliser sur l’importance du rôle des adultes dans la
prévention du harcèlement ;

THÉÂTRE-DÉBAT « COMMENT ABORDER,
AVEC LES ADOS, LES RELATIONS AMOUREUSES ET LA SEXUALITÉ ? »
Jeudi 6 décembre
20h30 à la salle des fêtes de Brindas
Organisée par la CCVL et le Planning Familial
Avec la participation de la Compagnie Candide

La soirée débutera par le spectacle « Rémi + Noémie »
de la Cie Candide : ce récit aborde les questions liées aux
relations amoureuses chez les adolescents et donne à
entendre les points de vue de façon franche et sensible. À
partir de la trame d’une relation amoureuse, les questionnements liés à la puberté, aux relations avec les autres et
à la sexualité sont posés. Les valeurs essentielles et transversales du spectacle sont celles du respect et de l'égalité.
Cette pièce de théâtre sera suivie d'un temps d'échange
avec les intervenantes du Planning familial 69 : l'occasion
de prendre connaissance de leurs missions et d'ouvrir un
espace de parole sur ces questions.

- comprendre les enjeux et conséquences pour les victimes de harcèlement ;
- savoir comment réagir en cas de suspicion ou de harcèlement avéré ;
- découvrir les solutions, relais et aides existants ;
- réfléchir sur les moyens pour mieux prévenir les risques
et sensibiliser nos enfants.

SEMAINE DROITS DEVANT

Du 19 au 23 novembre à Thurins

Pendant toute la semaine, des actions autour des
droits de l'enfant seront proposées par de nombreux
partenaires : centre de loisirs TYM, MJC, médiathèque,
écoles et périscolaire de Thurins.
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SOIRÉE OBSERVATION DES OISEAUX NOCTURNES LE JEUDI 26 JUILLET
Une trentaine de jeunes venant des MJC de Brindas et
de Thurins et des Espaces jeune d’Yzeron et de Messimy
ont participé à cette soirée organisée en partenariat avec
l’association Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Au
programme, une balade nocturne et l’observation des
animaux nocturnes (hiboux, chouettes…). Dans l'aprèsmidi, les jeunes avaient pu profiter des jeux du Plateau
d’Yzeron, notamment le VentriGliss', et d'un repas au feu
de bois.

Jeunesse

LES PROJETS COMMUNS DES MJC ET ESPACES JEUNES DU
TERRITOIRE : DES RETOURS TRÈS POSITIFS

Il faut beaucoup de patience pour avoir la chance d'apercevoir un
animal nocturne... © Pixabay

SÉJOUR AU PORTUGAL EN JUILLET AVEC LE DISPOSITIF « BOURSE AUX PROJETS »
Le projet est né d'un groupe de jeunes des MJC de Brindas
et de Thurins et de l’Espace jeunes d’Yzeron qui souhaitaient organiser un séjour à l'étranger, et soutenu par la
CCVL par l’attribution d’une Bourse aux projets de 2 500 €.
Après plusieurs réunions pour étudier diverses possibilités de voyages et établir des budgets prévisionnels, le
choix s'est porté sur Lisbonne au Portugal.
Différentes actions d'autofinancement ont été réalisées
sur le territoire de la CCVL lors d'événements (vente de
thés, fruits et légumes sur les marchés, à Lac en Fête à
Yzeron notamment) et de nouvelles rencontres ont permis aux jeunes de définir les activités sur place.

Par ailleurs, ce séjour a permis des échanges avec des
jeunes portugais dans le cadre du club interculturel européen de Lisbonne, et ces temps de partage ont aussi été
l’occasion d’une initiation à la capoeira !
Globalement, il ressort que ce projet a été une réussite.

C’est ainsi qu’en juillet le groupe de 18 jeunes a visité la
ville de Lisbonne : monuments, musées, Pont du 25 avril
au-dessus du Tage, parcs….

Les jeunes sont très satisfaits de leur séjour et fiers du
travail mené pour le réaliser. Ils ont pu s’investir pleinement dans la construction du projet, et faire en sorte
que le séjour leurs corresponde entièrement (choix de la
destination, des activités, des repas…). Les réunions de
préparation et les 7 actions d’autofinancement réalisées
avant le départ ont permis de créer une vraie cohésion de
groupe qui s’est beaucoup ressentie durant le séjour.
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Sports et loisirs

SPORT EN NATURE : LES FÉRUS DE SPORT
Dimanche 7 octobre a eu lieu la 3e édition de Sport en
Nature au mur d'escalade à Pollionnay, organisée par
la CCVL et ses partenaires : le club Val'Roc, Lyon VTT,
le Comité départemental de course d'orientation, et le
Comité des fêtes de Pollionnay qui a assuré la buvette et
la restauration.
Toute la journée, ce sont environ 300 personnes qui sont
venues découvrir ou simplement pratiquer les sports en
nature que l'on peut retrouver dans les Vallons du Lyonnais : l'escalade sur blocs ou encordée, la course d'orientation, le VTT à assistance électrique...
L'escalade a été l'activité la plus plébiscitée, avec un
invité de marque : Lionel Daudet, alpiniste mondialement connu et parrain de l'équipement, était présent,
pour le plus grand bonheur des spécialistes de l'esca-

lade ! Ils ont pu discuter avec lui, le voir exercer son art,
ou encore faire dédicacer son nouveau livre.
Les activités en extérieur ont dû faire face à une météo
capricieuse... Mais, malgré une matinée particulièrement pluvieuse, 70 personnes, venues principalement
en famille, se sont essayées à la course d'orientation, et
une dizaine de personnes ont testé le VTT à assistance
électrique.
Globalement, les participants étaient ravis de découvrir
le site et ses environs, avec tous ses atouts sportifs. Ils
ont particulièrement apprécié l'encadrement professionnel pour chacune des activités.

Que ce soit sur blocs ou encordée, l'escalade séduit tous les âges.

Les membres du club Val'Roc étaient en nombre pour encadrer toute
la journée la pratique de l'escalade.
Jean-Marc Thimonier, Vice-président de la CCVL en charge du sport, a
accueilli Lionel Daudet devant le mur d'escalade dont il est le parrain.
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ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS
Sports et loisirs

La course d'orientation a séduit les familles, venues profiter des
conseils du Comité départemental de course d’orientation.

Les plus courageux ont testé le VTT à assistance électrique, avec Lyon
VTT.

EN OUVERTURE DE SPORT EN NATURE, LE FESTIVAL V'ALLONS
EN MONTAGNE A FAIT LE PLEIN
Organisé par le club Val'Roc, ce festival du film
de montagne proposait, au théâtre Le Griffon
à Vaugneray, 2 soirées de films portant sur des
domaines d’activité variés : parapente, canyon,
alpinisme, cascade de glace, chien de traîneau, ski
de randonnée, base-jump, tyrolienne…
150 spectateurs le vendredi soir, 170 le samedi
soir... Les amateurs de films de montagne étaient
au rendez-vous !
Le public, comme les artistes, ont été comblés par
ces soirées.
Les différentes interventions ont permis aux sportifs de présenter leurs exploits, leurs aventures,
voire leurs folies...
Et les questions ont fusé après chaque film : petits
et grands ont pu assouvir la curiosité que les récits
ont éveillé en eux.
Et Lionel Daudet, bien entendu, était présent les 2
soirs. Le public a pu en profiter pour faire dédicacer
son nouveau roman.

Parmi les aventures présentées, l'ascension de Nupste par le Gang des
Moustaches : de l'alpinisme engagé récompensé au niveau international. © Val'Roc
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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 5 juillet 2018
FINANCES

Suite au transfert de la compétence GEMAPI des communes à
la CCVL au 1er janvier 2018 d’une part, et à la constitution du
service commun « Ressources Humaines » d’autre part, les
montants de l’attribution de compensation dûs à ou par les
communes ont été modifiés.

VOIRIE

Le conseil de communauté a approuvé un accord-cadre avec
l’entreprise ROGER MARTIN RHONE-ALPES, d’un montant minimum annuel de 250 000 €HT et maximum de 550 000 €HT, pour
une durée de 2 ans.
Concernant l’aménagement du rond-point situé RD 30 / chemins du Badel et de Méginand à Sainte-Consorce, un avenant
a été conclu avec le Département du Rhône afin de prendre en
compte la création de bandes cyclables financées par ce dernier.

ENVIRONNEMENT

La CCVL ayant décidé l’achat de conteneurs enterrés et semienterrés sur le territoire de la CCVL pour la collecte des déchets
ménagers, le conseil de communauté a approuvé un accordcadre avec l’entreprise BIHR ENVIRONNEMENT, pour un montant minimum de 75 000 €HT et maximum de 350 000 €HT,
pour une durée de 2 ans.
Le conseil a également approuvé le rapport annuel de gestion
des déchets pour l’année 2017.

PETITE ENFANCE - JEUNESSE

Dans le cadre du projet de construction d’un pôle jeunesse
à Thurins, couplé avec l’extension du pôle sportif de la commune, le conseil de communauté a approuvé une convention
de transfert de maîtrise d’ouvrage à la commune de Thurins.
Cette convention prévoit notamment l’évaluation du coût total
de l’opération à 2 492 782 €HT (études et travaux) et la répartition des coûts : 69 % à la charge de la commune de Thurins et
31 % à la charge de la CCVL.
Une subvention de 754 € a été accordée à la CADOLA à Yzeron,
association porteuse de l’organisation d’une action commune à
destination des jeunes du territoire pour une visite de Vulcania.
Enfin, le rapport sur l’exécution de la délégation de service
public pour la gestion du centre de loisirs « Ébulisphère » pour
l’année 2017 a été approuvé par le conseil de communauté.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Concernant l’extension du PAE « Clapeloup » à Sainte-Consorce,
le conseil de communauté a approuvé des promesses de vente
de plusieurs lots.
Concernant la création du PAE « Le Chazeau » à Messimy, la
CCVL a conclu des marchés avec différentes entreprises pour en
assurer les travaux.
Par ailleurs, des conventions ont été approuvées avec ENEDIS
pour le raccordement électrique et le SIDESOL pour l’alimentation et la desserte en eau potable.

SPORTS

Le conseil de communauté a renouvelé la convention pour la
mise à disposition du mur d’escalade Lionel Daudet à Pollionnay
à la MJC de Vaugneray, qui dispose d’une section « escalade ».
En contrepartie de la gestion du mur d'escalade, la CCVL versera
une subvention de 5 500 € par an à la MJC de Vaugneray pendant les 3 années à venir.

PLH

Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de
communauté a approuvé le bilan annuel 2017.

Séance du 12 juillet 2018
SPORTS

Dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension de la
piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais à Vaugneray,
un marché de maîtrise d’œuvre a été approuvé par le conseil
de communauté. Le groupement de maîtrise d'oeuvre retenu
est SOHO ATLAS (mandataire), QUADRIPLUS et EQUINOXE PAYSAGES, pour un montant total de 746 500 €HT.

Séance du 20 septembre 2018

Le conseil de communauté a pris acte du rapport sur les actions
entreprises par la CCVL suite aux recommandations formulées
par la Chambre Régionale des Comptes après le contrôle effectué sur les exercices 2009 à 2015.

Concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), le
conseil a décidé de fixer le taux à 1,15 à effet du 1er janvier 2019.
Concernant la taxe de séjour, un taux de 2 % a été adopté pour
les hébergements non classés ou en attente de classement.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Chaque année, la CCVL verse des subventions de fonctionnement à des associations du territoire intervenant dans différents domaines de compétences. C’est ainsi que le conseil a
décidé d’attribuer :
• 1 000 € à Solidarité Paysans Rhône-Alpes pour la diffusion
d’un film au CinéVal à Vaugneray ;
• 500 € au Groupement de Défense Sanitaire du Rhône pour le
concours fromager « From’In Rhône 2018 » ;
• 2 000 € à la MJC de Vaugneray – club Val’Roc – pour l'organisation de Sport en Nature en octobre ;
• 500 € à l’APIV pour l’organisation du Forum des Métiers à Vaugneray ;
• 1 000 € à SOLEN pour l’action « Mobilisation pour l’Emploi
des Jeunes ».

PLH

Le conseil de communauté a décidé d’apporter une garantie d’emprunt à la SEMCODA pour une opération à Pollionnay
(320 975 €) et à la SA HLM SFHE pour une opération à Brindas
(143 640 €).
Il a décidé d’attribuer une subvention de 24 000 € à ALLIADE
HABITAT pour la création de 12 logements locatifs sociaux à Pollionnay.
Il a approuvé une convention de veille foncière à conclure avec
EPORA et la commune de Brindas pour une étude sur le centrebourg de la commune.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de la création du PAE « Le Chazeau » à Messimy, le
conseil a décidé d’acquérir une parcelle de terrain de 33 932 m²
auprès des Ets Boiron pour un montant de 407 184 € auquel il
y a lieu d’ajouter 68 321,14 € couvrant les compensations agricoles individuelles versées aux exploitants.
Concernant le PAE « Les Andrés » à Brindas, le conseil a décidé
d’acquérir un terrain en indivision avec la commune de Brindas
pour la réalisation d’un bassin de rétention. Cette acquisition se
fera auprès de la SCI ABC INVESTISSEMENTS, la CCVL participant
à hauteur de 26 %, soit 6 922,24 €.

TOURISME

En 2015, les présidents et vice–présidents en charge du tourisme des communautés de communes membres de la destination touristique « Monts du Lyonnais » ont validé l’élaboration
d’un projet de découverte ludique et innovante du territoire,
dénommé géocaching. L’objectif est d'accroître la fréquentation touristique sur le territoire de la destination touristique,
à savoir les communautés de communes suivantes : CCMDL,
CCPA, COPAMO, CCVG et CCVL.
Une convention constitutive d’un groupement de commande
pour la conception et la promotion d’outils de géocaching a été
approuvée afin d’avoir recours à un prestataire spécialisé pour
la mise en œuvre de circuits de géocaching, la création de sites
Internet et d’applications mobiles.

Délibérations

FINANCES - TOURISME

Par ailleurs, en 2018, la candidature de la destination touristique « Monts du Lyonnais », déposée par 3 Communautés de
Communes relevant de cette destination, dont la CCVL, a été
retenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de
son appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Territoires d’Excellence Pleine Nature Auvergne-Rhône-Alpes ».
Cette reconnaissance du territoire de la CCVL permet
aujourd’hui de faire bénéficier au « Plateau d’Yzeron », espace
d’activités nature et bien-être porté par la SAS ANEBEY, d’une
subvention de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour
réaliser son projet « Fantasticâble » qui consiste à installer une
tyrolienne de plus d’un kilomètre permettant d’effectuer un vol
à plus de 70 mètres du sol.
Le conseil de communauté a donc décidé d’attribuer une subvention de 42 000 € à la SAS ANEBEY pour la création d’une
tyrolienne « Fantasticâble » à Yzeron.

PARTENARIAT CULTUREL

Le Département du Rhône propose son soutien aux communes
et aux EPCI, avec pour objectifs de participer au développement
culturel des territoires dans le respect de leurs spécificités, et
de concourir à l’équité dans l’accès aux arts et à la culture, à
l’innovation et à l’excellence sur l’ensemble du territoire départemental.
L’aide du Département du Rhône, d’un montant de 10 000 €,
permet notamment de financer un ou plusieurs spectacles programmés dans le cadre du festival Inter’Val d’Automne et d’accueillir une résidence de création au Musée Théâtre Guignol.
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Inter’Val d’Automne 2018 : toujours plus !
Lorsque cette 16e édition du festival sera totalement terminée,
un peu plus de 11 800 entrées auront été enregistrées, une
nouvelle affluence record, avec près de 1 500 spectateurs de
plus que l’an dernier et 2 400 de plus qu’il y a 2 ans.
Au-delà de ces très bons chiffres, il restera beaucoup d’émotions,
d’images et de souvenirs qui viendront enrichir la mémoire du
festival.
Entre la soirée de lancement d’avril et celle qui clôturera
officiellement la programmation le 14 décembre (concert
d’Arthur H dans le cadre du partenariat avec le Briscope), en
passant par les 33 séances de septembre/octobre et la soirée de
remise des Coups de coeur du vendredi 23 novembre, près de 8

Grande soirée de remise des Coups
de coeur 2018, trophées décernés aux
meilleurs spectacles de cette 16e édition
Vendredi 23 novembre 2018
à partir de 18h30 au Musée Théâtre Guignol
Au programme :
● Rappel des Coups de coeur des années précédentes
● Visionnage des extraits des spectacles 2018
● Remise des trophées
Cette cérémonie sera suivie d'un moment musical proposé
par les associations partenaires.
Entrée libre et gratuite

mois se seront écoulés, riches en spectacles de qualité qui auront
rassemblé un public toujours plus nombreux et enthousiaste sur
les 13 lieux situés sur les 9 communes ayant accueilli au moins
un spectacle...
« Inter’Val à la croisée des musiques, des lieux et des publics »,
jamais cette maxime n’aura été aussi pertinente à voir l’intérêt
suscité par l’événement…
Bernard Servanin
Vice-président en charge de la culture
Responsable du festival

Inter'Val d'Automne 2018 en chiffres
• 28 spectacles (34 séances) sur 13 lieux et 9 communes
• 11 800 spectateurs dont 9 550 à l’Espace des Vallons du
Lyonnais à Vaugneray
• 5 spectacles à plus de 1 150 entrées (Trésors d’histoires - chorale : 1 340, Claudio Capéo : 1 274, Nolwenn
Leroy : 1 170, Mignardises - scolaires : 1 197, Le Savetier de
Thanjavur - scolaires : 1 159), un proche de 1 000 entrées
(Olivier de Benoist : 977), 2 autres à plus de 500 entrées
(ValNoir : 614, Animalia - scolaires : 502), spectacles répartis sur 11 séances à plus de 500 entrées.
• Des taux de remplissage supérieurs à 70% pour 3 séances
sur 4 données en dehors de l’Espace des Vallons.
• 600 artistes professionnels ou amateurs sur scène (250
hors enfants de la chorale de l'école de Brindas)
• Un tarif billet moyen par spectacle un peu inférieur à
15 €

Si vous avez acheté un billet pour un des 3 spectacles têtes d'affiche (Claudio Capéo, Nolwenn Leroy ou Olivier de Benoist), vous pouvez bénéficier
d'un tarif préférentiel sur le concert d'Arthur H au Briscope le vendredi 14
décembre à 20h30. Renseignements au 06.76.48.84.47 ou 04.78.57.57.44
Demande à effectuer sur le mail 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

• Un coût par spectateur stable par rapport à l’an dernier,
concernant pour 75% l’installation de la salle et la régie
technique et pour le reste les frais généraux et la communication.
• Et pour 2019 : déjà plus de 20 spectacles annoncés...

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

Avec le soutien de :

