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À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE
CET ÉTÉ, PROFITEZ DES PISCINES INTERCOMMUNALES ET DES
ACTIVITÉS QUI Y SERONT PROPOSÉES
Cette année, la saison estivale pour les 2 piscines intercommunales (à Vaugneray et à Thurins) débutera le
samedi 29 juin et s'achèvera le dimanche 1er septembre
au soir.
PISCINE À VAUGNERAY
Tous les jours de la semaine de 10h à 20h
Tarifs habituels
PISCINE À THURINS
Du mardi au dimanche de 13h à 19h
Tarifs :
- 15 ans et plus : 3€
- 4 à 15 ans : 2€
- moins de 4 ans : gratuit
Rappel : le bonnet de bain est obligatoire dans les 2
piscines !

LES ANIMATIONS PRÉVUES

PISCINE À VAUGNERAY
Les cours d’aquabike auront lieu les lundis, mercredis et
vendredis à 19h (réservation à l’accueil de la piscine).
Côté animations gratuites, des baptêmes de plongée
avec le club Galathée seront proposés (dates à venir). Les
maîtres-nageurs proposeront des cours de plongeon et
de water-polo.

Un peu de lecture dans le parc de la piscine...

PISCINE À THURINS
À Thurins aussi vous pourrez profiter de baptêmes de
plongée organisés par le club Galathée (dates à venir).
Des parties de water-polo et de beach-volley seront
animées par l'équipe des maîtres-nageurs en fonction de
l'affluence et du public.

Venez plonger dans la fosse de la piscine à Vaugneray !

Enfin, le réseau des médiathèques de l’Ouest Lyonnais
Médi@val renouvelle son animation « Bains de lecture ».
Des livres, BD, magazines… seront mis à disposition pour
une lecture au soleil !
Les médiathécaires vous proposeront également de vous
faire découvrir leurs coups de coeur en vous lisant des
extraits d'ouvrages.
Les jeudis 11, 18, 25 juillet et 1er août
De 14h à 17h dans le parc de la piscine
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Enfin, l'association des familles de Thurins organisera
des séances de natation pour tous âges, d'aquagym, de
Pilates, d'aquafitness...
Renseignements et inscriptions auprès de l'association :
associationdesfamillesthurins@gmail.com
07 62 60 37 77
Et pour les petits creux, des glaces, friandises et boissons
fraîches seront vendues à la caisse de la piscine.

Retrouvez toutes les informations sur www.ccvl.fr
ou suivez les actualités de la page Facebook de la
CCVL.
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Édito

La piscine à Vaugneray fait peau neuve

Le dernier numéro du « Quoi de 9 ? » avant les
vacances d’été incite habituellement à prendre du
recul, à la légèreté.
Cependant, en ce début juillet, l’actualité nationale
concerne très directement les Vallons du Lyonnais,
et m’incite, une fois n’est pas coutume, à manifester une franche irritation même à l’approche
des vacances.
À l’heure où nous publions, la Haute Autorité de Santé a rendu son
verdict, elle préconise le déremboursement de l’homéopathie. La
ministre de la santé Agnès Buzyn n’a pas encore pris sa décision.
Vous pourriez penser que mon irritation est liée au fait qu’à travers cet
avis on atteint l’entreprise phare des Vallons du Lyonnais, les Laboratoires Boiron.
Évidemment la bonne santé des entreprises de notre territoire est
importante pour les recettes fiscales qu’elles apportent et par l’emploi
local qu’elles développent.
Mais mon irritation est beaucoup plus profonde.
Personnellement je suis « croyant et pratiquant » de l’homéopathie,
comme bon nombre de personnes en France et dans le monde, comme
de nombreux médecins qui prescrivent l’homéopathie. Par ailleurs la
pétition « Mon Homéo Mon Choix » a recueilli plus du million de signatures.
L’efficacité n’est pas scientifiquement démontrée ?… à ce jour. L’évolution des connaissances ne permet-elle pas aujourd’hui de démontrer des
phénomènes inimaginables hier ?
Effet placebo ? Alors comment expliquer l’efficacité sur les animaux ?
Un coût pour l’assurance maladie ? Mais quel coût du traitement de
remplacement si le patient ne se soigne pas à l’homéopathie ?
Alors pourquoi jeter le discrédit sur l’homéopathie ?
Au-delà de cet avis personnel, je peux témoigner de l’esprit qui anime
l’entreprise. La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais et
la Commune de Messimy ont modestement, et dans le champ de leurs
compétences, accompagné le développement local de l’entreprise et
plus particulièrement ces dernières années à l’occasion de l’extension du
site de Messimy. Les dirigeants de l’entreprise ont toujours travaillé leur
développement en étroite collaboration avec les élus et dans le respect
de leur territoire, de leur environnement naturel, paysager ou social.
Alors que tout ou partie de la production aurait tout à fait pu être transférée sous d’autres cieux, comme c’est malheureusement souvent le cas,
l’entreprise a toujours marqué son attachement à sa Région, à son Pays.
Alors pourquoi jeter le discrédit sur une entreprise qui joue le jeu ?

Délibérations du Conseil de
communauté

Le phénomène de désindustrialisation que la France connaît depuis le
milieu des années 70 a connu une accélération ces dernières années. À
P. 18-19
tel point que ce phénomène, présenté comme une évolution normale
des sociétés, inquiète sérieusement pour ses conséquences sur l’écoInter'Val 2019-2020
nomie en général, sur le plan social, sur l’indépendance nationale.
Le programme complet !
P. 20 à 24 Grâce au dynamisme des entreprises de cette filière, la France est leader
mondial de l’homéopathie.
Ne devrions-nous pas promouvoir nos locomotives industrielles, plutôt
que les mettre en difficulté ?
Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :

www.ccvl.fr
et sur Facebook !
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Bonnes vacances à toutes et à tous.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Sports et loisirs

LA PISCINE INTERCOMMUNALE À VAUGN
La piscine intercommunale à Vaugneray attire chaque
année de plus en plus d’adeptes, que ce soit pour
une pratique sportive ou par simple loisir. Entre les
nombreuses associations sportives, les écoles du territoire et les particuliers, la fréquentation est en constante
hausse.
Compte tenu également des installations devenant vieillissantes, la CCVL a décidé de lancer une vaste opération

de réhabilitation, redynamisation et extension de cet
équipement très plébiscité.
Avec ce projet, la CCVL compte faire de la piscine intercommunale un élément moteur de l’offre sportive et
de loisirs du territoire, et plus largement de l’Ouest
Lyonnais.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR UN ÉQUIPEMENT D’ENVERGURE

ET CONCRÈTEMENT ?

• Faciliter la cohabitation entre le grand public, les associations et les scolaires tout en améliorant leur confort :
offrir des lieux de vie pour les associations, augmenter les
plages d’ouverture pour le public.
• Développer des activités diversifiées et pour tous les
âges, en ciblant notamment les familles.
• Valoriser le parc et y proposer une offre qualitative
pour la petite enfance.
• Améliorer le confort et la qualité de l’établissement
en matière énergétique, technique et d’accessibilité :
améliorer l’isolation globale, moderniser les zones techniques pour faciliter la maintenance…
• Mieux intégrer l’établissement dans son environnement, notamment en valorisant le lien entre activités de
pleine nature et l’établissement aquatique

© SOHO ATLAS Architecte
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Pour pouvoir tenir ces objectifs, d’importants travaux de
rénovation des bâtiments existants sont prévus, notamment pour les parties administratives et techniques. Et
grâce à la construction de nouveaux bâtiments, les changements seront de taille pour le public !
L’accueil du public se fera dans un nouvel espace repensé
et agrandi. Quant à l’accueil actuel, il sera réservé aux
associations.
Les vestiaires seront modernisés et agrandis, tous
regroupés au rez-de-chaussée.
Les clubs sportifs bénéficieront d’un espace dédié pour la
préparation au plongeon et pour leur administration.
Pour le grand public, les activités de bien-être seront
développées : à l’étage seront regroupés le sauna, qui
sera agrandi et qui comprendra des douches, un solarium
et une salle de remise en forme.

ERAY FAIT PEAU NEUVE
Le parc de la piscine va lui aussi être transformé, pour
conforter son aspect « familial » très apprécié du public.
Les plages extérieures, propices au farniente sur transats,
seront reprises, un aménagement paysager du parc sera
réalisé sur la thématique du jardin.
L’espace de petite restauration et sa terrasse donnant sur
le parc sera rénové.
Une zone « splashpad » sera créée en remplacement de
l’actuelle pataugeoire. Cet espace proposera aux enfants
de nombreux jeux d’eau ludiques.

Sports et loisirs

Mais les transformations les plus importantes concernent
les bassins.
Outre l’installation d’un plongeoir de 1m et 3m neuf, un
nouveau bassin de 25m comprenant 4 couloirs de nage
sera créé dans un nouveau bâtiment. Avec ce 3e bassin,
le public pourra profiter de la piscine sur des tranches
horaires plus grandes, sans gêne avec les clubs sportifs ou
les scolaires.
Le petit bassin « caneton », quant à lui, sera transformé
en bassin d’activités de 150 m2 avec un fond mobile
permettant d’adapter la profondeur en fonction des activités prévues : aquagym, aquabike, bébé nageurs…
Ce bassin pourra ainsi, sur toute sa longueur, passer de 0
à 1,4 m de profondeur en 10 minutes, en se remplissant
au fur et à mesure. On pourra régler à volonté la profondeur souhaitée.

Les splashpad se développent beaucoup dans les parcs publics, pour
le plus grand bonheur des enfants !
Avec un fond mobile, l'installation du matériel pour l'aquabike est
facilitée.

La piscine sera fermée pendant toute la durée des
travaux.
Elle fermera le 2 septembre 2019, après la saison estivale, pour rouvrir au printemps 2021.

Enfin, les abords de la piscine seront également repris,
pour faciliter l’accès à l’équipement :
- un vaste parvis sera réalisé devant l’accueil principal,
- le cheminement piétonnier entre le parking et le nouvel
accueil sera redessiné et sécurisé,
- l’arrivée de la voie verte sur le site sera aménagée, un
grand parking vélos sera créé.

© SOHO ATLAS Architecte
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Tourisme

LES ESTIVALES 2019 : LES NOUVEAUTÉS
Comme chaque année, l’Office de Tourisme et les prestataires des Vallons du Lyonnais vous réservent de belles
surprises pour découvrir le territoire durant l’été !
Plus de 30 activités vous attendent du 6 juillet au 31 août.
Au programme : balade sur le thème des plantes, visite
du château d’Hoirieu, stages de survie, visites guidées
de villages, marché nocturne « Artisanat et produits de

terroir », cluedo, ateliers escalade, marche nordique,
visite d’un atelier de vitraux, découverte de la Ferme de
l’Escargot tout chaud, soirées astronomie…
Que vous soyez sportifs, curieux, gourmands, amoureux
de la nature ou à la recherche de nouvelles aventures,
vous trouverez votre bonheur dans les Vallons du Lyonnais ! Zoom sur les nouveautés 2019...

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS :

Randonnée « feux d’artifice du Lyonnais » à Vaugneray :
avec Atika Sport Nature, partez pour une randonnée sur
les hauteurs des Monts du Lyonnais pour admirer les
nombreux feux d’artifice tirés dans la région.

04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
Retrouvez le programme complet des Estivales
sur : www.ccvl.fr

CÔTÉ NATURE ET SPORT

Avizo Nature vous donne rendez-vous pour 3 activités
« nature » à Yzeron :
Land Art : découvrez la nature à travers ses formes et couleurs et créez une œuvre artistique éphémère, collective
ou individuelle.
Mercredi 10 juillet, mercredi 24 juillet, vendredi 2 août
De 14h30 à 16h30
Tarifs : 7€ (+ de 14 ans), enfant 5€ (de 4 à 14 ans)

Sentiers pieds nus : enlevez vos chaussures pour vivre
une expérience ludique et sensorielle...
Samedi 13 juillet, vendredi 26 juillet, vendredi 9 août
De 16h à 18h30
Tarif : 3€

La forêt à travers les sens : découvrez la forêt de manière
inattendue et originale et mettez tous vos sens en éveil !
Vendredi 19 juillet, mercredi 31 juillet, mercredi 7 août
De 16h à 18h
Tarifs : 7€ (+ de 14 ans), enfant 5€ (de 4 à 14 ans)

Samedi 13 juillet
De 20h30 à 23h
Tarifs : adulte 10€, enfant 5€

Rencontre avec les plantes à Messimy : venez à la rencontre des plantes avec Chamanénergies ! Au programme : cueillette, bain de pieds, boisson autour de la
plante, connexion méditative avec la plante.
Vendredi 12 juillet, jeudi 1er août
De 14h30 à 17h30
Tarif : 20€

Promenade « P'tits indiens » à Pollionnay : devenez un
petit indien ! Poons et Compagnie vous propose cette
année des promenades à thème à poney avec animation
autour du monde des indiens.
Mercredi 24 juillet, samedi 31 août
De 15h30 à 18h
Tarif : 27,50€ (un enfant de 4 à 10 ans à poney et un adulte
accompagnateur)

Découverte des énergies des arbres à Yzeron : avec Hervé Jolivet, partez sur les chemins de Py-Froid et découvrez la vie de l’arbre, son énergie et comment rentrer en
connexion avec lui.
Vendredi 23 août de 14h à 17h
Tarif : 20€

CÔTÉ PRODUITS DU TERROIR

Visite d’une ferme en production fruitière bio à Messimy : Le Bénitier aux oiseaux ouvre ses portes pour une
visite de sa ferme en agriculture biologique de production
fruitière avec dégustation et vente de produits.
jeudi 25 juillet de 15h à 17h
Tarif : 5€

MARCHÉ NOCTURNE LE VENDREDI
26 JUILLET
© Avizo Nature

De 18h30 à 23h, place centrale à Yzeron, venez découvrir l'artisanat et les produits du terroir des Monts du
Lyonnais ! Des paniers garnis sont à gagner.
Et Foggy Blues mettra l'ambiance musicale !
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DE CETTE ÉDITION
LES ESTIVALES DANS LES MUSÉES DE LA CCVL
L’archi pour les petits

Une découverte ludique de l’architecture adaptée aux
tout-petits.
De 3 à 5 ans.

18 montée de la Bernade à Brindas
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr

Marionnettes et musique

Initiation à la manipulation de marionnettes en rythme et
en musique.
De 3 à 5 ans.
Mercredi 17 juillet de 15h à 16h
Tarif : 3€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

NOUVEAUTÉ !

Tourisme

AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

Mardi 23 juillet de 15h à 16h
Tarif: 3€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

À LA MAISON DU BLANCHISSEUR
21 route des Pierres Blanches à
Grézieu-la-Varenne
04 78 57 57 40

Cluedo

Gnafron, le célèbre ami de Guignol, a été retrouvé assassiné au musée. Aidez Guignol à mener l’enquête pour
trouver le coupable.
Jeudis 25 juillet et 22 août
De 14h à 17h
Tarifs : adulte 4€, enfant 3€ (gratuit pour les - de 5 ans)

Randonnée sur les traces des lavandières

Venez randonner au bord de la rivière pour découvrir
comment les blanchisseuses allaient laver leur linge à la
plate au début du XXe siècle. Pensez à mettre des chaussures adaptées.
Jeudi 29 août de 14h30 à 16h30
Tarif : 3€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

NOUVEAUTÉ
Atelier de fabrication de marionnettes en art
récup’
Dans le cadre de l’exposition « Le Musée Théâtre Guignol hors les murs », le musée vous propose un atelier de fabrication de marionnettes réalisées à partir
de matériaux de récup’, à la Maison d'expositions de
L’Araire à Yzeron !
De 4 à 11 ans.
Mardi 16 juillet
De 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15
Tarif : 3€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Maison d'expositions de L'Araire
23 rue de la Cascade 69510 YZERON

AU MUSÉE ANTOINE BRUN
1 rue du Musée à Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr

Atelier Lego architecture

Avec l’aide d’une médiatrice du Musée Antoine Brun,
les enfants fabriqueront des bâtiments emblématiques
comme le Louvre ou la Tour Eiffel en Lego.
À partir de 7 ans.
Mercredis 10 juillet et 21 août
De 15h à 17h
Tarif : 3€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Coucou...
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Culture

DÉCOUVREZ LE FUTUR MUSÉE DE LA
Actuellement, deux musées consacrés à la thématique de
la blanchisserie existent sur le territoire de l’Ouest lyonnais : le Musée de la blanchisserie à Craponne et la Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne. Deux associations font vivre chacun des deux musées situés à moins de
2 kilomètres de distance.
Les élus de la CCVL ont contacté les élus de Craponne. Ils
ont, ensemble, jugé opportun de réfléchir à une fusion
des deux collections et à un rapprochement des associations.
Après plusieurs mois d’échanges et de réflexions entre
les associations, la CCVL, la Mairie de Grézieu-la-Varenne
et la Mairie de Craponne, le mariage est enfin conclu : le
Musée de la blanchisserie de l’Ouest Lyonnais peut voir
le jour !
Le site à Grézieu-la-Varenne étant à la fois plus grand et
plus représentatif du monde de la blanchisserie, il a été
choisi pour accueillir ce futur musée qui présentera dans
des espaces rénovés les collections des musées de Grézieu-la-Varenne et de Craponne.
La muséographie a été confiée à l'atelier Nathalia Moutinhon, le projet architectrual à Studio Pyc.
La découverte de ce site patrimonial commencera dans
l’ancien bâtiment d’exploitation qui appartenait à la
famille Allouis. Cette dernière est représentative des familles de blanchisseurs de l’Ouest lyonnais : trois générations ont exercé le métier de blanchisseur dans cette
maison et la blanchisserie n’était pas leur seule activité
puisqu’ils étaient également paysans et vignerons.

L'entrée du futur Musée de la blanchisserie de l'Ouest Lyonnais
© Studio Pyc
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Vous aurez ainsi la chance de découvrir un site entièrement préservé car les machines et les outils liés au travail
agricole, viticole et à la blanchisserie sont restés en place
depuis 1979, date de fin de l’activité de M. Jean Allouis.
L’écomusée vous permettra de comprendre l’ensemble
des étapes du cycle de blanchisserie qui ne durait pas
moins de quinze jours, depuis la tournée pendant laquelle
les blanchisseurs récupéraient le linge des clients à Lyon
jusqu’au repassage et au paquetage du linge ainsi qu’à la
rédaction de la note destinée au client.

La maison Allouis accueillera l'écomusée, avec notamment la découverte de pièces typiques comme celle pour le séchage du linge

Dans la partie récente sera présentée l’évolution du blanchissage artisanal depuis le lavage du linge au bord des
plates aménagées le long des cours d’eau jusqu’à l’utilisation des tambours américains et, enfin, l’essor des machines à laver domestiques dans les années 1950.

BLANCHISSERIE DE L'OUEST LYONNAIS

Les travaux de rénovation et d’extension débuteront à
l’automne 2019 pour s’achever au printemps 2020.
À sa réouverture, le musée sera ouvert le mercredi aprèsmidi et le week-end pour les visiteurs individuels. Les
groupes, quant à eux, pourront réserver une visite guidée
et/ou un atelier en semaine sur demande.
Pour plus d’informations :
Service culturel de la CCVL - 04 78 57 57 40
Devinez qui
on est...

EN ATTENDANT LES TRAVAUX, LES 2 MUSÉES
RESTENT OUVERTS :
Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne
21 route des Pierres Blanches
04 78 57 57 40

Culture

Tout au long du parcours, des outils de médiation seront
disponibles pour découvrir de manière ludique les collections, reflet de l’histoire du territoire de l’Ouest Lyonnais.
Vous pourrez également flâner dans les beaux espaces
verts du site qui abritent un potager, des vignes, des
étendages, une mare et des animaux (moutons, poules
et lapins).
Enfin, une extension sera créée sous la forme d’une galerie
en bois et en verre pour abriter les véhicules d’exposition
(calèche et fourgon Peugeot), un hall d’accueil ainsi qu’un
atelier qui servira également d’espace de projection.

Ouvert le 4e dimanche de chaque mois de 14h à 18h
Pour les groupes, sur rendez-vous : tous les jours
Fermeture à partir de septembre pour la réalisation
des travaux
Musée de la Blanchisserie à Craponne

104 rue Joachim Gladel
04 78 44 31 36 ou 06 47 99 30 38
musee.blanchisserie@orange.fr
www.musee-de-la-blanchisserie-de-craponne.fr

Ouvert tous les dimanches après-midi de 15h à 18h
Pour les groupes, sur rendez-vous : du lundi au samedi
Fermeture le 14 juillet et du 29 juillet au 31 août

FERMETURE ESTIVALE DES MUSÉES
DE LA CCVL
Le Musée Théâtre Guignol et le Musée Antoine Brun
seront fermés du mercredi 31 juillet au dimanche 18
août inclus.
Réouverture des deux musées le mercredi 21 août à
14h.

SPECTACLE DE PRÉSENTATION DE SAISON AU MUSÉE THÉÂTRE
GUIGNOL
12 rue d’la joie

Compagnie Mungo
Solo clownesque et marionnette à gaine
Gigi Berthion est une concierge comme on n’en fait
plus. À la tête d’un immeuble de 20 locataires, elle
se dépense sans compter pour répondre aux petits
et gros problèmes qui se posent : un chat écrasé, une
chute dans l’escalier, un incendie… Le spectacle interroge avec humour notre aptitude à vivre ensemble.
Les petites choses de la vie prennent un relief joyeux
sous les mains expertes de Gigi, une illusionniste à la
fraîcheur contagieuse.
Dimanche 15 septembre - 16h
Public familial - Durée : 50 min - GRATUIT
Musée Théâtre Guignol, 18 montée de la Bernade
à Brindas, dans le théâtre de verdure (à l’intérieur
en cas de pluie)
Buvette à l’issue de la représentation
Programmé dans le cadre du festival Inter’Val 2019-2020
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Transition énergétique

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
NOUS AVONS TESTÉ POUR VOUS LA VOIE DOUCE
GRÉZIEU-LA-VARENNE / SAINTE-CONSORCE
La CCVL souhaite favoriser les déplacements en modes
doux (marche à pied, vélo, trottinette...). Pour cela, elle
met tout en oeuvre pour faciliter ces déplacements alternatifs à la voiture, notamment en créant un maillage de
voies douces. Ce maillage permettra, à terme, de relier
les pôles majeurs du territoire et rapprocher les habitants
des services offerts localement.
Le premier tronçon reliant Grézieu-la-Varenne à SainteConsorce est bientôt terminé. Vous pourrez alors relier en
toute sécurité la piscine intercommunale à Vaugneray et
le Parc d'Activités de Clape-Loup, à pied ou en vélo !
Avec les pistes cyclables et les voies douces de la Métropole de Lyon, vous pourrez même prolonger votre trajet
jusqu'à Marcy l'Étoile, le parc de Lacroix Laval, Charbonnières-les-Bains et Tassin-la Demi-Lune.
Des employés de la CCVL ont emprunté cette voie douce le
6 juin, à l'occasion de la journée Challenge Mobilité régional. En VTT à assistance électrique, sans le moindre effort,
les quelques 4 km ont été parcourus en moins d'1/2h.

La voie douce débute dans la continuité de la voie verte, à côté de
la salle des sports de Grézieu-la-Varenne, où elle a été entièrement
créée.

Rue des Pierres Blanches à Grézieu-la-Varenne,
sur une portion à double sens de circulation
assez étroite, la CCVL a réalisé une « voie centrale banalisée », un système particulièrement
efficace sur les routes peu fréquentées qui permet de concilier voitures et vélos en toute sécurité tout en contenant la vitesse automobile.
Le fonctionnement de la circulation donne la
priorité aux cyclistes. Les voitures roulent sur la
voie centrale et peuvent chevaucher les bandes
cyclables pour croiser un véhicule arrivant en
sens opposé.
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La voie douce est reliée directement à la voie verte de Grézieu-laVarenne qui relie le centre-bourg à la piscine intercommunale à
Vaugneray, en passant par la nouvelle école maternelle.

Sur les 4 km du nouveau tronçon, 3 km sont en pleine nature. Les
chemins en terre ont été aménagés pour un confort optimal de circulation, ils sont réservés exclusivement aux modes de déplacements
doux et aux engins agricoles.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un outil
qui a vocation, à l’échelle locale, à atténuer notre impact
sur le changement climatique, à développer les énergies
renouvelables et à maîtriser la consommation d'énergie.
Dans l'Ouest Lyonnais, et notamment le territoire de la
CCVL, l'élaboration de ce plan est mené par le Syndicat de
l'Ouest Lyonnais.
Aujourd'hui, le diagnostic vient d'être réalisé, nous vous
présentons ici ses conclusions.

Et pour l’avenir ? On estime qu’avec des actions
fortes, on pourrait réduire la pollution atmosphérique de moitié d’ici 2050.

Transition énergétique

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE DE L'OUEST LYONNAIS :
CE QU'IL FAUT RETENIR DU DIAGNOSTIC

UN DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ÉNERGIE :
POURQUOI FAIRE ?

Le diagnostic « Climat Air Énergie » de l’Ouest Lyonnais
vise à faire un état des lieux du territoire concernant les
émissions de gaz à effet de serre, les consommations énergétiques, la production d’énergies renouvelables, la qualité
de l’air, la vulnérabilité au changement climatique… afin
d’en analyser les enjeux et les potentiels d’amélioration.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC À RETENIR
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Les 2 secteurs les plus consommateurs d’énergie sur le territoire sont les transports (39%) et le secteur résidentiel
(35%). Ce sont également ces deux secteurs qui émettent
le plus de gaz à effet de serre (GES). Cela s’explique principalement par :
- une forte dépendance à la voiture pour les déplacements qui reste le 1er mode de transport des particuliers,
- un habitat relativement ancien pas toujours bien isolé
où les consommations de chauffage peuvent être importantes.
Et pour l’avenir ? D’ici 2050, on estime que les
consommations énergétiques du territoire peuvent
être réduites de moitié si d’importantes actions sont
mises en place.

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

En 2015, 7% de l’énergie consommée par le territoire provenait d’énergies renouvelables, principalement issues
du bois (76%), des pompes à chaleur (18%), et du solaire
photovoltaïque (3,5%) et thermique (2%).
Et pour l’avenir ? Le territoire présente un fort potentiel pour la production des énergies renouvelables,
principalement le solaire et le bois, qu’il convient
donc de développer massivement.

POLLUTION DE L’AIR

Les principaux polluants que l’on retrouve dans l’air sur
le territoire sont les oxydes d’azote (émis essentiellement
par les transports routiers) et les COV (Composés Organiques Volatils) émis essentiellement par le chauffage au
bois ancien (chauffage à foyer ouvert) ou au fioul.

La voiture reste un des principaux facteurs de pollution atmosphérique.

VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Plusieurs évolutions sont attendues concernant le climat
sur le territoire :
- une augmentation du nombre de jours anormalement
chauds et de périodes de canicule,
- une baisse du nombre de jours de gel,
- le cumul des précipitions annuelles resterait stable, mais
des disparités saisonnières sont attendues : baisse des
précipitations l’été, hausse à l’automne, en hiver et au
printemps.
Ces effets vont augmenter les risques de sécheresse, feux
de forêt, inondations, crues d’orage et avoir ainsi d’importants impacts sur la santé, l’agriculture, la biodiversité.
Et pour l'avenir ? Il convient de trouver les actions
qui permettront de réduire la pollution et atténuer
les effets du changement climatique, mais aussi de
s’adapter aux effets du changement climatique.

ET MAINTENANT ?

Suite à la réalisation de ce diagnostic, les élus et partenaires du territoire (structures institutionnelles, environnementales, économiques…) vont travailler ensemble
pour fixer des objectifs concrets et précis à atteindre pour
améliorer l’état de l’environnement et réduire les effets
du changement climatique dans l’Ouest Lyonnais, puis les
décliner en actions détaillées et chiffrées.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE
PCAET DE L'OUEST LYONNAIS
Syndicat de l'Ouest Lyonnais
25, chemin du stade 69670 VAUGNERAY
04 78 48 37 47
sol@ouestlyonnais.fr
www.ouestlyonnais.fr
Quoi de 9 été 2019 - Page 11

Agriculture

AGRICULTURE
CONSOMMER LOCAL SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVL, C'EST
POSSIBLE !
Depuis les années 2000, les circuits courts de commercialisation, c'est-à-dire ne comptant qu'un intermédiaire
tout au plus entre l'agriculteur et le consommateur, se
sont extrêmement développés.
Ceci s’explique par les besoins exprimés par les consommateurs de mieux connaître l’origine de ce qu’il y a dans
leur assiette et de s'assurer de consommer des produits
de qualité, issus d’une agriculture raisonnée. Les consommateurs sont ainsi à la recherche de produits de saison,
locaux, savoureux, et même de variétés anciennes.
Mais acheter ses produits alimentaires en circuit court
s’inscrit aussi pleinement dans une démarche de développement durable.
D’un point de vue social, les circuits courts recréent une
relation directe entre le producteur et le consommateur.
Ils présentent également des bénéfices au niveau économique grâce à une rémunération directe du producteur.
Enfin, au niveau environnemental, les circuits courts,
encourageant une agriculture de proximité, limitent les
transports.
Les Vallons du Lyonnais sont riches d’une agriculture
diversifiée (lait, viande, fruits, légumes, céréales…) avec
des modes de commercialisation variés qui contribuent
au dynamisme de l'agriculture et du territoire.
Pour répondre au souhait de « manger local », saisir les
nouvelles tendances et attentes des consommateurs, des
producteurs de la CCVL ont ainsi développé différents
modes de circuits courts : les marchés locaux, la vente
directe à la ferme, les magasins de producteurs, la distribution de paniers, les drives fermiers…
La CCVL a accompagné cette évolution, par exemple en
soutenant la création et le développement des Paniers
des Vallons, une association de vente de paniers de produits locaux créée par des agriculteurs et des consommateurs des Vallons du Lyonnais.
La CCVL participe également au développement de l'approvisionnement des restaurations collectives publiques
et privées du territoire en produits agricoles locaux.

Les marchés sur le territoire de la CCVL :

- Mardi matin : Grézieu-la-Varenne et Vaugneray
- Jeudi matin : Thurins
- Vendredi matin : Brindas
- Vendredi après-midi : Grézieu-la-Varenne (bio), Messimy et Pollionnay
- Samedi matin : Vaugneray
- Dimanche matin : Sainte-Consorce

Les magasins de producteurs :

Au p’tit bonheur des champs (bio)
Route Neuve à Brindas
04 78 19 58 21
www.auptitbonheurdeschamps.fr
Un dimanche à la campagne
La Durantière à Thurins
04 78 81 94 38
www.un-dimanche-a-la-campagne.com

L’association Les Paniers des Vallons regroupe des
consommateurs et des producteurs situés sur le territoire de la CCVL et propose des abonnements sur 6
mois pour avoir un panier hebdomadaire de fruits et
de légumes. La composition de ces paniers se fait évidemment par rapport à la saisonnalité.
En adhérant aux Paniers des Vallons, vous trouvez de
la convivialité, du lien direct, du frais, du savoureux !
Et vous aidez les producteurs locaux qui peuvent plus
facilement gérer leur production avec une visibilité
assurée sur les quantités à produire.
Venez découvrir l’association et le choix de types et
de tailles de paniers proposé lors d’une distribution le
mercredi :
- sous la halle de Grézieu-la-Varenne de 18h30 à 20h
- à la salle d’activités de Messimy de 18h45 à 20h.
L'association fournit également en produits locaux des
restaurants scolaires (écoles de Messimy, Vaugneray,
Grézieu-la-Varenne, Brindas, collège de Vaugneray)
mais aussi les crèches de Brindas et Messimy et la MFR
de Sainte-Consorce.
CONTACT :
www.paniersdesvallons.fr
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
06 872 873 56
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EMPLOI
LA MISSION LOCALE, C'EST QUOI ?

EMPLOI
• Information et préparation aux techniques de recherche
d’emploi (candidatures sur offres, spontanées, utilisation du
réseau, rédaction de CV, simulations d’entretiens…).
• Suivi des démarches et mise en relation avec des employeurs
(offres directes, forum spécialisés…).
• Parrainage par des professionnels pour des entretiens
conseils.
• Aide à la recherche de périodes de stage en entreprise préalables au recrutement.

FORMATION
• Recherche avec le jeune de formations adaptées à son projet
professionnel.
• Identification par le conseiller des difficultés du jeune pouvant
l’empêcher d’intégrer une formation (mobilité, logement…) et
accompagnement à la résolution de ces difficultés.

VIE QUOTIDIENNE ET SOCIALE (SANTÉ/LOGEMENT)
• Information sur l’accès aux soins et prévention santé / Appui
aux demandes spécifiques (RQTH…).
• Atelier confiance en soi, Atelier accès aux droits sécurité sociale/mutuelle…
• Possibilité d’être accompagné gratuitement par la psychologue de la Mission Locale.
• Mise en relation avec des organismes spécialisés dans l’accès
au logement.
• Information sur les aides au logement possibles en fonction
de leur situation (Action Logement, CAF…).
• Partenariat avec les communes et certains foyers pour le logement d’urgence.

Emploi

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire et ayant besoin d’aide pour entrer dans la vie
active.
Dans le cadre d’entretiens et d’ateliers individualisés, elle leur
propose de définir ou de concrétiser leur projet professionnel,
mais aussi des services leur permettant de trouver un emploi,
de renforcer leurs qualifications, d’être orientés vers le métier
adéquat ou de solutionner des problèmes de la vie quotidienne.
Voici quelques exemples de services apportés par la Mission
Locale aux jeunes du territoire :

CITOYENNETÉ/CULTURE/SPORT/LOISIRS
• Aide à la connaissance de ses droits.
• Carte Pass Région permettant un accès facilité à la culture,
aux loisirs et aux activités sportives.
• Information et accompagnement dans la recherche de service civique (en France ou à l’étranger) ou d’un service militaire
volontaire.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contacter par téléphone la Mission Locale des Monts
d’Or et des Monts du Lyonnais : 04 72 59 18 80.
Le Plus : la Mission Locale propose aux jeunes inscrits
de la CCVL d’être reçus dans 5 permanences proches
de chez eux.

© freepik.com

ORIENTATION
• Atelier orientation pour réfléchir à un nouveau projet : travail
autour des centres d’intérêts, des motivations, des contraintes,
des expériences (professionnelles ou non).
• Utilisation de logiciels spécialisés dans la découverte des métiers.
• Conventionnement de stages en entreprise pour découvrir un
métier concrètement.
• Accompagnement tout au long de la validation de son projet.

MOBILITÉ
• Partenariat avec des acteurs sociaux d’aide à la mobilité (autoécoles sociales, mairies…).
• Accompagnement vers des solutions de financement de permis de conduire (permis à 1€ par jour).
• Aide pour l’accès aux transports en commun à tarif réduit
(sous conditions de démarches).

TÉMOIGNAGE...
Sarah a arrêté l’école en cours de deuxième année de
CAP cuisine et n’a pas validé son diplôme. Elle s’est inscrite à la Mission Locale afin de trouver son premier
emploi. À l’époque, Sarah était mineure ce qui a rendu
sa recherche plus complexe. Sa conseillère lui a proposé de travailler en parallèle sur un nouveau projet
d’orientation, car Sarah ne souhaitait plus faire de
cuisine. Après avoir utilisé les logiciels spécialisés proposés par la Mission Locale, Sarah s’est rendu compte
qu’elle aime travailler avec les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap. La Mission Locale
l’a accompagnée dans sa recherche d’un stage qui lui a
permis de découvrir sur le terrain la réalité du métier
d’aide-soignante. Sarah a passé le concours d’entrée en
école et doit débuter sa formation d’aide-soignante fin
août 2019.
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Petite enfance

PETITE ENFANCE
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA MUTUELLE PETITE ENFANCE
DES VALLONS DU LYONNAIS LE 19 SEPTEMBRE
Le jeudi 19 septembre de 9h à 12h, rendez-vous est donné
aux parents et aux assistants maternels pour une matinée
festive et chaleureuse qui vous permettra de découvrir
toutes les activités et services proposés par la « Farandole des Vallons » et les Relais d'assistants maternels « Le
Monde de Zébulon » et « Val' Petite Enfance ».
Parmi les activités proposées au cours de la matinée :
• atelier Peinture,
• atelier Transvasement,
• salle sons et lumières,

• atelier Poney de 10h à 12h, avec atelier brossage et décoration des poneys, promenade en calèche et parcours
ludique pour les enfants sur les poneys, accompagnés
d’un adulte,
• prêt de jeux.
Les animateurs et animatrices de la MPEVL seront là pour
échanger avec les parents et les assistants maternels.
L'occasion de découvrir tous les services proposés...
Un accueil café et une collation sont prévus !

LE MONDE DE ZÉBULON ET VAL'PETITE ENFANCE, DES STRUCTURES
POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
ET LES PARENTS
Le Monde de Zébulon : pour les parents et assistants
maternels domiciliés à Grézieu-la-Varenne et Vaugneray
Val'Petite Enfance : pour les parents et assistants
maternels domiciliés à Brindas, Pollionnay, SainteConsorce et Yzeron
De 10h à 12h, les enfants pourront brosser les poneys !

LA FARANDOLE DES VALLONS, UN
ESPACE DE VIE SOCIALE QUI PROPOSE DES SERVICES GRATUITS ET
OUVERTS À TOUS LES HABITANTS DE
LA CCVL

Outre l'accueil en journée des assistants maternels
et des enfants qu'ils gardent lors de temps collectifs,
les RAM organisent également des sorties en groupe
et proposent un accompagnement administratif, un
soutien aux assistants maternels dans leurs projets de
formation continue, de la location de matériel de puériculture, un service de prêt de jeux....

• Des groupes de paroles pour les parents d'enfants de
0 à 6 ans, animés par une psychologue
• Des animations famille mensuelles le samedi matin,
qui proposent des ateliers thématiques, des jeux...
pendant toute la matinée
• L’espace d’accueil parents-enfants tous les mardis
de 11h30 à 17h30 : un accueil par une animatrice des
parents et enfants de 0-4 ans autour du jeu (salle de
motricité), sieste des enfants possible sur place... l’occasion pour les parents d’échanger autour d’un café ou
un thé !
• Un service de prêt de jeux et jouets pour une durée
d’un mois
Contact :
evs.lafarandoledesvallons@gmail.com
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Visite à la maison de retraite de Pollionnay. © MPEVL

FERMETURE DES CRÈCHES PENDANT
L'ÉTÉ
Brindas, Messimy et Sainte-Consorce :
Du lundi 29 juillet au lundi 26 août inclus
Grézieu-la-Varenne :
Du lundi 29 juillet au vendredi 23 août inclus

JEUNESSE
LES BOURSES AUX PROJETS : UN DISPOSITIF DE LA CCVL POUR
AIDER LES JEUNES À CONCRÉTISER LEURS PROJETS

Cette année, ce ne sont pas moins de 3 projets qui ont
séduit les élus du jury et qui vont pouvoir se concrétiser
avec une aide financière de la CCVL !
Les jeunes ont organisé tout au long de l’année des actions
pour collecter l’argent nécessaire à leur voyage.

UN VOYAGE EN SUÈDE

Accompagnés tout au long de leur projet par les animateurs des MJC de Brindas, de Thurins et de l’Espace jeunes
d’Yzeron, 16 jeunes ont pu organiser un voyage en Suède
du 24 au 31 juillet, encadrés par 2 animateurs.
4 jours sont prévus à Stockholm, avec des visites culturelles, et 2 jours à Göteborg, avec la visite du port (le plus
grand de Scandinavie) et une balade dans les terres pour
admirer les paysages de l’Ouest suédois.

UN ÉCHANGE CULTUREL AVEC LA ROUMANIE

Avec la MJC de Vaugneray, 12 jeunes ont organisé un
échange culturel avec des jeunes de Dabuleni en Roumanie. Ainsi, ils partiront avec 2 animateurs en Roumanie
du 13 au 20 juillet, avec un programme d’activités communes (jeux, sports…) et de visites, comme le château de
Dabuleni. Les jeunes français comptent également sur ce
voyage pour améliorer leur anglais !
Et en 2020, ce sera au tour des jeunes roumains d'être
accueillis par leurs camarades français dans leurs familles
à Vaugneray.

Budget
Jeunesse

Avec son dispositif de Bourse aux projets, la CCVL vise à
faciliter l’initiative et les projets émanant de jeunes du
territoire, à favoriser leur autonomie, à développer la
mobilisation collective autour d’un projet, et à encourager l’ouverture au monde.

FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL ÉBULISPHÈRE CET ÉTÉ
Le centre de loisirs Ébulisphère accueille les enfants de
Vaugneray, Brindas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay et
Sainte-Consorce.
Comme chaque année, le centre de loisirs étant très
sollicité en juillet, 2 lieux sont proposés pour accueillir
les enfants du lundi 8 juillet au vendredi 2 août :
- le centre de loisirs à Vaugneray, 18 bis chemin du stade
- les écoles de Brindas (en remplacement de l’école de
Messimy, en travaux cet été).
En août, l’accueil se fera uniquement à Vaugneray.

ET POUR LA RENTRÉE ?

UN VOYAGE À BARCELONE

Toujours avec le soutien des animateurs des MJC de Brindas, de Thurins et de l’Espace jeunes d’Yzeron, 11 jeunes
et 2 animateurs partiront du 7 au 11 juillet à Barcelone.
Leur programme culturel : visite de la Sagrada Familia, du
Musée Picasso, des Ramblas…

Les demandes d’inscriptions pour les mercredis au
centre de loisirs Ébulisphère ayant fortement augmenté, la CCVL a décidé de créer 34 places supplémentaires pour les 3-12 ans à partir du mercredi 4 septembre 2019.
Les locaux ne pouvant accueillir ces enfants supplémentaires, ces places seront « délocalisées » à l’école
primaire de Brindas, mise à disposition par la commune
pour les besoins du service.
Contact :
04 37 22 09 72
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
ebulisphere.mjc-vaugneray.org
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Économie

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PARCS D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : LA CCVL DÉVELOPPE SON
OFFRE
Le territoire de la CCVL attire de plus en plus d’entreprises. Qu'elles souhaitent s'implanter dans les Vallons
du Lyonnais ou qu'elles soient déjà installées et désirent
s'agrandir, la demande d’emplacements pour des activités économiques est forte.

PAE CLAPE-LOUP À SAINTE-CONSORCE

Sur l’extension du PAE de Clape-Loup, réalisée par la CCVL
pour l’aménagement de 28 lots, les premières entreprises
s’installent !
6 chantiers de construction sont en cours, 11 terrains ont
déjà été vendus à des entreprises, 22 compromis sont
signés et 3 en attente de signature.
Il reste 1 terrain disponible de 4 553 m² en bordure de la
route départementale !

C’est pourquoi la CCVL a lancé depuis plusieurs années
des projets d’extension de ses principaux Parcs d’Activités économiques (PAE). Voici un point sur l’avancement
de ces projets.

PAE DES ANDRÉS À BRINDAS

Après de longues études environnementales réglementaires, les études de maîtrise d’œuvre arrivent à leur fin.
Les travaux d’aménagement devraient débuter au printemps 2020.
Les entreprises peuvent d’ores et déjà prendre contact
avec la CCVL pour avoir plus d’informations sur la commercialisation à venir.

PAE MAISON BLANCHE À VAUGNERAY

La CCVL a finalisé l’achat du foncier nécessaire à l’extension du PAE tertiaire de Maison Blanche à Vaugneray.
Le diagnostic d’archéologie préventif, réalisé par la DRAC
et l’INRAP, a eu lieu début mars et n’a pas mis au jour de
vestige nécessitant des fouilles complémentaires.
La CCVL a sélectionné un groupement de maîtrise
d’œuvre composé des bureaux d’études Infrapolis (voirie
et réseaux) et ZEPPELIN (conception urbaine et paysagère) et lancé les études.
Les travaux d’aménagement devraient débuter fin 2020.

PAE DU CHAZEAU À MESSIMY

Les travaux d’aménagement du PAE du Chazeau, qui comprend 11 lots destinés à des entreprises artisanales du
territoire, sont terminés.
La phase de commercialisation est pratiquement finalisée. Les compromis de 9 lots vont être signés dans le
courant de l’été. Le compromis du lot destiné à un village
d'entreprises sera signé à l’automne.

Les entreprises peuvent d’ores et déjà prendre contact
avec la CCVL pour avoir plus d’informations sur la commercialisation à venir.

Vous souhaitez installer votre entreprise dans un des
Parcs d'Activités Économiques de la CCVL ?
Contactez-nous :
CCVL - Romain Delage
04 78 57 84 02
romain.delage@ccvl.fr
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LOGEMENT
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie, plusieurs organismes peuvent vous aider pour améliorer
votre habitat en vous apportant des conseils et en vous
accompagnant gratuitement pour obtenir des aides financières. Quelle que soit votre situation, la solution existe !

QUELS TYPES DE TRAVAUX PEUVENT
ÊTRE RÉALISÉS ?

Vous pouvez réaliser différents travaux de rénovation
énergétique du logement dont vous êtes propriétaire :
isolation des murs, de la toiture, du sol, changement de
fenêtres, chauffage bois, chauffe-eau solaire....

QUELS ORGANISMES CONTACTER ?

Sur la CCVL, deux organismes peuvent vous accompagner
gratuitement pour vous aider à construire votre projet.
Vous êtes propriétaire non éligible aux aides de l’ANAH :
L’Espace Info Énergie vous aidera à monter les dossiers
nécessaires pour l'obtention d'aides.
Espace Info Énergie
04 37 48 25 90
contact@infoenergie69.org
sol.infoenergie69.org
Vous êtes propriétaire à revenus modestes :
SOLIHA Rhône et Grand Lyon vous aidera à monter un
dossier de demande de subvention auprès de l'ANAH
(Agence nationale de l'Habitat).
SOLIHA Rhône et Grand Lyon
04 37 28 70 20
contact.69@soliha.fr
www.rhonegrandlyon.soliha.fr
Accompagné des conseillers de ces organismes vous
pourrez :
- envisager tous les travaux de rénovation énergétique à
effectuer pour maximiser les économies d’énergie ;
- estimer le coût de ces travaux ;
- évaluer l’ensemble des dispositifs d’aides financières disponibles pour votre projet.

DES AIDES ÉGALEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS PRIVÉS

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous voulez
louer ? Grâce au conventionnement avec l’ANAH, vous
pouvez bénéficier d’une solution locative avantageuse et
sécurisée.
Les avantages pour vous :
- une valorisation et une préservation de votre patrimoine
qui est entretenu,
- un loyer maîtrisé qui vous assure une occupation locative plus pérenne,
- des avantages fiscaux allant de 30 à 85 % pendant toute
la durée de votre conventionnement.

Logement

LES AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
LOGEMENT : COMMENT DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX

Le conventionnement avec travaux : vous recevez une
subvention de l’ANAH pour vous aider à financer des travaux de rénovation, et vous louez votre logement pendant 9 ans à un loyer maîtrisé.
Le conventionnement sans travaux : si votre logement
est décent, vous pouvez bénéficier d’un conventionnement sans travaux et louer votre logement pendant 6 ans
à un loyer maîtrisé.
Ce dispositif vous intéresse ? Contactez SOLIHA !

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION À 1 € :
ATTENTION AUX PIÈGES !
Afin d’encourager à la rénovation énergétique des logements anciens, l’État a mis en place, pour la période
2018-2020, tout un dispositif d’aides variées, appelées
aussi primes « coup de pouce ». Le montant de ces
aides varie selon les types de travaux effectués et selon
les revenus des ménages.
Certaines entreprises se sont emparées de ce dispositif et proposent des travaux d’isolation ou de remplacement de système de chauffage pour 1 €. Attention,
ce prix final n’est juste que si vous pouvez bénéficier
de l’ensemble des aides (dont le crédit d’impôt), ce
qui est loin d’être le cas de tout le monde !
Concrètement, l’entreprise vous fait signer un engagement, vous allez payer la somme complète des travaux
de rénovation, mais vous n’allez pas forcément toucher
toutes les aides existantes, au final vos travaux risquent
de vous coûter bien plus qu’un simple euro !
Alors, avant de signer une offre à 1€, ayez le bon
réflexe : appelez les organismes compétents, SOLIHA
ou Espace Info Énergie, qui pourront vous dire les travaux à effectuer et les aides dont vous pourrez bénéficier !
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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 plénière du 21 mars 2019

● Montant initial du marché : 251 620,18 €HT

La séance a été essentiellement consacrée au vote du
budget 2019 de la CCVL (voir le « Quoi de 9 ? » précédent).

● Montant du marché après avenant : 256 287,70 €HT

SALLE DE SPECTACLES INTERCOMMUNALE À VAUGNERAY
Dans le cadre de la construction de la salle de spectacles
à Vaugneray, le conseil de communauté a approuvé les
marchés suivants :
● Menuiseries extérieures aluminium : METALLIANCE
INDUSTRIE pour 72 724 €HT
● Menuiseries intérieures bois - mobilier : LOFOTEN
MENUISERIE pour 110 581,52 €HT
● Carrelages - faïences : AIN CARRELAGES pour
15 264,90 €HT

● Montant de l’avenant n°1 : 4 667,52 €HT

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le conseil de communauté a approuvé une convention
annuelle à conclure avec l’État afin de percevoir les aides
relatives à la gestion de l’aire d'accueil des gens du voyage
située à Brindas.
Le montant prévisionnel de l’aide de l’État en 2019 est de
28 020,32 € et se décompose comme suit :
● un montant fixe de 13 164,50 € au titre des places
conformes disponibles pour l’année 2019,
● un montant variable provisionnel de 14 855,82 €
déterminé en fonction du taux prévisionnel d’occupation mensuel des places au titre de l’année 2019.

● Cloisons - plafonds - peinture : FOREZ DECORS pour
65 393,01€HT
● Réseaux scéniques : CONCERT SYSTEMES pour
21 995 €HT
● Serrurerie - machinerie scénique - tentures : SCENETEC pour 63 413,44 €HT
VOIRIE
Concernant des travaux de voirie à Brindas et SainteConsorce, le conseil de communauté a approuvé un avenant à conclure avec la société COLAS RAA Agence de
Lyon :
- fixant des prix nouveaux à ajouter au bordereau de prix
unitaires ;
- fixant l’augmentation du coût global des travaux comme
suit :
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Séance plénière du 16 mai 2019
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT COMMUNAUTAIRE
Le conseil de communauté a :
● approuvé l’état de réalisation annuel du PLH et de
son adaptation à l’évolution de la situation sociale et
démographique pour l’année 2018,
● approuvé une convention d’études et de veille foncière à conclure entre l’EPORA, la commune de SainteConsorce et la CCVL.

● Le projet de schéma identifie 10 ménages régulièrement présents sur l’aire d’accueil des gens du voyage
située à Brindas mais également sur celles situées à
Francheville et Craponne. Cependant, les ménages
sont « affectés » sur la carte à l’aire d’accueil des gens
du voyage située à Brindas et pas aux deux autres aires
métropolitaines.
● Bien que ces ménages fréquentent régulièrement
l’aire d’accueil des gens du voyage située à Brindas,
aucune demande de sédentarisation n’a été formulée
auprès de la CCVL.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de la création du PAE « Le Chazeau » à Messimy, le cahier des charges de cession des terrains a été
approuvé, permettant ainsi l’approbation de 8 promesses
de vente avec de futurs acquéreurs.
TRAVAUX DE VOIRIE
La CCVL devant réaliser des travaux de voirie chemin du
Chater à Messimy, la commune de Messimy va lui verser
un fonds de concours de 4 700 €HT afin de couvrir le coût
d'une demande spécifique.

Par ailleurs, le conseil de communauté a approuvé un
marché de travaux à conclure avec la société COLAS
RHONE-ALPES AUVERGNE SAS – Agence de Lyon, pour un
montant de 214 120,95 €HT destiné à la requalification de
la rue du 8 mai 1945 à Thurins.

Délibérations

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le Schéma départemental métropolitain d’accueil et
d’habitat des gens du voyage du Rhône 2019-2025, établi
pour une durée de 6 ans, prend acte des évolutions des
modes de vie des gens du voyage et engage à amplifier
et diversifier les réponses apportées aux ménages, qu’il
s’agisse notamment de solutions d’habitat pérenne ou
d’actions d’inclusion.
Le conseil de communauté a émis un avis favorable sur le
schéma départemental métropolitain d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Rhône 2019-2025 assorti des
remarques suivantes, sans pour autant remettre en question les orientations du schéma :

SALLE DE SPECTACLES INTERCOMMUNALE À VAUGNERAY
Le lot n° 11 « Tribunes télescopiques » a été attribué à
la société SA SAMIA DEVIANNE pour un montant de
185 000 €HT incluant la prestation « sièges à assise individuelle ».
PETITE ENFANCE - JEUNESSE
Comme chaque année, le conseil a approuvé différents
avenants de régularisation dans le cadre des marchés de
gestion des établissements d’accueil du jeune enfant :
● Au Brind’Enfants à Brindas : remboursement par
AGDS à la CCVL de 24 512,31 €.
● La Colombe à Grézieu-la-Varenne : remboursement
par ALFA 3 A à la CCVL de 15 525,11 € et fixation du
nouveau montant de rémunération annuel à 143 765 €
pour les années 2019 et 2020.
● La Chaussonnière à Messimy : remboursement par
AGDS à la CCVL de 11 909,84€.
● Le Petit Prince et la Rose à Sainte-Consorce : remboursement par AGDS à la CCVL de 16 659,71 €.
● Relais assistantes maternelles et actions de soutien
à la parentalité : reversement par la Mutuelle Petite
Enfance des Vallons du Lyonnais à Vaugneray à la CCVL
de 6 813,16 €.
● Centre de loisirs TYM à Thurins : remboursement par
la MJC de Thurins à la CCVL de 6 543€.
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LES TÊTES D'AFFICHE
EN 2019...
Samedi 14 septembre à 20h45 - Salle des fêtes de Vaugneray

Les Goguettes (en trio mais à quatre !)
Globalement d’accord

Humour
98% des personnes interrogées avaient aimé leur précédent
spectacle. Ils sont de retour pour convaincre les 2% restants !
Pour plaire à tout le monde, les quatre acolytes vont tenter de lisser
leur discours, limer leurs griffounettes, botoxer leurs punchlines,
bref : devenir consensuels à 100%. Désormais ils s’engagent à ne
plus choquer personne. Mais… vont-ils y parvenir ?

... ET EN 2020 !
Jeudi 5 mars à 20h30

Bénabar

Chanson française
Après 20 ans de carrière, 8 albums à son actif,
plusieurs récompenses aux Victoires de la
Musique, c’est avec une énergie qui lui est
propre que Bénabar repart en tournée en 2020.
L’un des plus populaires chanteurs français,
clown triste raconteur d'histoires drôles,
amoureux de la scène, poète bien plus modeste
que maudit, nous réserve de jolies surprises.
Vendredi 13 mars à 20h45

Alias et Caramba
© Florence Levillain et Stéphane Kovalsky

Humour
Interdit aux moins de 14 ans !
Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange
tellement innocent, arrive sur scène... Que vous
réserve-t-elle ? Laura Laune n’a aucune limite, elle
ose tout ! Dans un humour noir décapant et une
irrévérence totale, d’une comptine pour enfants
qui part en vrille à des personnages d’une folie
d’apparence imperceptible, le spectacle vous
surprendra en tous points !

© Marylène Eytier

Mardi 1er octobre à 20h30
Église de Thurins

TARIFS TÊTES D’AFFICHE

Laurent Voulzy en
concert
dans
les
églises et cathédrales
Chanson française
Laurent Voulzy est en
tournée dans des lieux
qu’il connait et affectionne
particulièrement : des églises
et cathédrales. Accompagné
de deux musiciens, une
chanteuse, harpiste, guitariste
et un clavier, il chantera
son répertoire revisité, en
résonance avec le lieu.

Dark Smile Productions
© Renaud Corlouer

Laura Laune, Le diable est une
gentille petite fille fille

Les Goguettes : Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 15€
Bénabar : Plein tarif : 36 € / Tarif réduit : 28 €
Laura Laune : Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 23 €
COMPLET

Pass 2 spectacles Bénabar + Laura Laune :

Plein tarif : 56 € / Tarif réduit : 42 €
Tarif réduit : - de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi.
Un justificatif sera demandé à l’entrée le soir du concert.

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
En ligne sur interval.ccvl.fr

Saraswaki SARL
© Philippe Abergel

Vendredi 20 septembre à 20h30
Le Briscope à Brignais

À la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
À l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
Billets (hors PASS) également en vente sur les réseaux France Billet
et Ticketnet, en grande distribution (Carrefour, Intermarché, Auchan,
Leclerc...), FNAC, Le Progrès

La Bajon
Vous couperez

Humour
Spectacle proposé par le
Briscope dans le cadre du
partenariat avec Inter’Val
Billet individuel en vente exclusivement au Briscope
(voir infos sur le site du Briscope)

POUR VOS CADEAUX (FÊTES,
ANNIVERSAIRES, NOËL...) :
OFFREZ DES PLACES INTER'VAL !

2019 : INTERVAL HORS LES MURS
Samedi 31 août à 19h30 - Parc de la mairie à Pollionnay

Dust & Mad Soul Family

Concert pop, rock, soul
Spectacle gratuit proposé par le Comité de la foire dans le cadre de son 40e
anniversaire et le Comité des fêtes de Pollionnay
La soirée se terminera par un spectacle
de pyrotechnie en musique.
Le trio DUST est une formation née
avant tout de l’amour de la musique
et de l’amitié. Les univers musicaux
différents des musiciens rendent les
reprises rock et pop rock vivantes en
toute simplicité.
Mad Soul Family est un combo joyeux
de 5 musiciens lyonnais porté par
une chanteuse à la sensualité groove
communicative qui propose des covers
puisés dans le répertoire de la musique
soul, funky et pop rock des années 70 à
nos jours.

Les 9e musicales de Larny

Chapelle de Larny à Pollionnay
Proposé par les Amis de la Chapelle de Larny, au profit de la
restauration de la chapelle.
Plein tarif : 15 € / Pass 3 spectacles : 35 €
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL / Médiathèque de Pollionnay /
Val d’Ouest Musique Grézieu
Renseignements : 06 72 79 52 60
Samedi 14 septembre à 15h30 et 20h30

Ishtar, duo à cordes désorientées
Musique du monde
Avec la harpe celtique, la mandole
occidentale, le oud oriental et le
cistre, ce duo parcourt le monde
tout en laissant la voix s’exprimer
dans les langues des pays visités.
Et les voilà à la Chapelle ! Venez
partager ce moment.

Samedi 21 septembre à 15h30 et 20h30

Tracas d’Femmes, chants d’ici ou d’ailleurs
Dimanche 8 septembre à 16h
Maison d’Expositions de L’Araire à Yzeron

Ginger Trio fête les 50 ans de L’Araire !

Jazz
Tarif unique : 13 € / Billetterie et renseignements : interval.ccvl.fr / OTVL /
l’Araire : 04 78 45 40 37 - laraire@bbox.fr - www.araire.org
Ginger
propose
un
mélange
délicatement épicé de jazz et de
musique pop. Le trio guitare/
saxophone/contrebasse permet une
très large palette de nuances ! Le
répertoire de chansons populaires
et standards de jazz met à l’épreuve
l’ouïe et la mémoire de l’auditeur qui
connait la plupart des thèmes joués.
Et le programme proposé fera la part
belle à des thèmes rappelant le 50e
anniversaire de l’association L’Araire.
Dimanche 15 septembre à 15h - Musée Théâtre Guignol à Brindas

Compagnie Mungo, 12 rue d’la joie

Solo clownesque et marionnettes à gaine
Spectacle gratuit proposé par Le Grand ManiTou dans le cadre du
lancement de saison du Musée Théâtre Guignol
Renseignements : Musée Théâtre Guignol - 04 78 57 57 40
Chronique de la vie d’un immeuble par
une concierge et ses 20 locataires… « 12
rue d’la Joie » interroge avec humour
notre aptitude à vivre ensemble. Les
petites choses de la vie prennent un
relief joyeux sous les mains expertes
de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur
contagieuse !
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Chants polyphoniques du monde
Elles aiment mêler leurs voix pour
créer des émotions aux couleurs du
monde, faire voyager les sons en
corps à corps de leurs bouches à nos
oreilles. La Chapelle reçoit, dans ce
lieu accueillant et intimiste, Valérie,
Marie-Jo, Hélène et Babette.

Samedi 28 septembre à 15h30 et 20h30

Carine et Lou Bianco, Airs de famille
Piano et clarinette
Pianiste interprète et créatrice,
éclectique et talentueuse, Carine
aime faire vivre les notes autour
de divers arts : théâtre, poésie,
cinéma, opéra… Nicolas, son mari, a
composé pour elle et leur fille Lou
cette pièce pour piano et clarinette
« Monts et Merveilles » .

En bonus à la Chapelle : « Musical’OFF » autour d’un piano le
dimanche 29 septembre de 10h à 12h30 en partenariat avec les
écoles de musique de la CCVL.

Dimanche 15 septembre à 17h - Église de Saint-Laurent-de-Vaux

Street Melody, musique klezmer

Musique du monde
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) :
10 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL / Presse Chollier à Brindas /
Pharmacie de l’Obéance à Brindas / Sur place
Renseignements : Facebook Street Melody / 06 74 36 26 97
C’est un nouveau programme pétillant et
riche en émotions que le groupe Street
Melody propose de vous faire partager
cette année en trio.
Piano, violon et percussions traverseront
le riche répertoire de la musique klezmer.
Jonglant entre tradition et modernité,
dans la mélancolie et la douceur, dans la
joie et la légèreté, ce spectacle s’adresse
à tous ceux qui aiment se laisser porter
par la musique.

Samedi 21 septembre à 20h - Salle du Vourlat à Messimy

Les Grosses Guitares proposent The Toad Elevating Moment,
Lord Ruby et Rumble2Jungle

Festival blues / rock
Plein Tarif : 20 € / Tarif réduit (cartes Fnac, carrefour, CE, No Limit, etc.) : 18 € / Tarif réduit
(chômeurs et étudiants) : 16 € / Gratuit pour les - de 15 ans
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL / réseaux habituels
Renseignements : www.lesgrossesguitares.com
The Toad Elevating Moment puise son inspiration dans le rock des années 70. Le groupe nous
livre des compositions énergiques et instinctives pour un cocktail rock puissant et explosif !
Lord Ruby, c'est un soupçon d'Earl Grey dans une tasse de gin. Sont-ils français, sont-ils
anglais ? Le groupe assume fièrement ses ambitions : faire le lien entre l'élégance de David
Bowie et l'irrévérence d'Oasis.
Une nouvelle voix pour Rumble2Jungle en 2019 ! Le groupe continue son aventure avec Lys
Cogui, qui prend le relais de la magnétique Kissia San au chant. C'est pour notre plus grand
plaisir que le groupe revisite les chansons de son répertoire, en renforçant les accents Rock
d'un univers Soul-Blues électrisé.

Vendredi 27 septembre à 20h - CinéVal à Vaugneray

Retransmission de l’opéra Don Giovanni de Mozart
Enregistré en juin 2019 au Palais Garnier
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit (- de 26 ans) : 10 €
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL / CinéVal / www.cineval.org
Renseignements : www.cineval.org / CinéVal, place du 8 Mai
Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni
à séduire, à soumettre, à conquérir les
femmes une à une, avec la fièvre et la
froideur du prédateur ferrant sa proie, à
poursuivre à travers elles un obscur objet
qui toujours se dérobe à lui ?
Pour sa deuxième collaboration avec
Da Ponte, Mozart devait marquer au fer
rouge l’histoire de l’opéra et hanter à jamais la culture européenne.

Samedi 28 septembre à 11h - Église de Grézieu-la-Varenne

Concert de carillon par Francis Crépin

Musique classique
Proposé par les Amis de l’orgue et du carillon de Grézieu-la-Varenne
Audition gratuite depuis les espaces publics du centre village, place abbé
Louis Launay. Une liaison vidéo permettra de voir sur grand écran le
carillonneur en action sur le clavier pendant son concert.
Le concert sera suivi d’une rencontre avec le carillonneur à la Tour Ronde.
Pour les 80 ans du carillon de Grézieu, Francis
Crépin, carillonneur de Saint-Quentin, nous fait
l’honneur de venir se produire à Grézieu-laVarenne. Il s’est déjà produit aux USA, en Belgique
et en Allemagne.
Dimanche 29 septembre à 17h - Église de Thurins

Ilan Zajtmann joue Liszt et Chopin
Samedi 28 septembre à 20h30 - Théâtre Le Griffon à Vaugneray

Enzo Enzo et Laurent Viel, Chacun sa famille !
Spectacle de chansons originales

Proposé par la MJC de Vaugneray et le Théâtre Le Griffon
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 11€ / Formule abonnement au théâtre Le Griffon
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL / MJC de Vaugneray / sur place
Renseignements : griffon.mjc-vaugneray.org /
bienvenue@mjc-vaugneray.org

« Nous sommes fiers et heureux de
confronter notre interprétation d’un
répertoire drôle, caustique et profond
sur scène, notre refuge merveilleux, là
où la chanson à laquelle on s’est mariés
par adoration, se partage. Le public s’y
entend... et s’y reconnaît. »
Enzo Enzo et Laurent Viel

Samedi 5 octobre à 20h30 - Église de Pollionnay

Arawaks, des mots sans frontière sur des rythmes métissés
Musique du monde
Proposé par la Remise - Geneviève Dumont
Tarif unique : 15 € - Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL / sur place
Renseignements : asso.gdumont@wanadoo.fr - 04 78 48 17 90
Arawaks, groupe lyonnais, c’est cinq gars
et une fille qui brandissent leur nom
comme un étendard faisant le parallèle
entre ce peuple disparu et notre monde
qui court à sa perte, tout en gardant une
lueur d’espoir…
Dans un univers musical ethniquo-jazzy, ils
chantent en six langues leurs routes, leurs
doutes, leurs douleurs, leurs couleurs,
leurs problèmes, leurs « je t’aime » et vous
invitent à mélanger les vôtres…

Musique classique
Proposé par Les Week-ends Musicaux
Plein tarif : 17 € en prévente / 20 € sur place
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL / association : 06 60 27 17 01
Ilan Zajtmann, jeune prodige du
piano actuellement au Conservatoire
National de Paris et préparant de
grands concours internationaux,
donnera un récital de piano. Les
morceaux les plus connus de Liszt et
de Chopin seront au programme.
Une soirée à ne pas manquer.
Dimanche 20 octobre à 17h - Église de Thurins

Choeur Vocalise, Tango y Criolla

Musique classique
Plein tarif : 18 € en prévente / 20 € sur place
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL / sur place
Renseignements : http://choeurvocalise.wix.com/vocalise /
07 68 08 08 92
Cette année, Vocalise vous emmène en Amérique du Sud pour
interpréter des oeuvres sacrées contemporaines, qui respirent les
mélodies et les orchestrations de ce continent si vivant : la Misa
Criolla de Ramirez, avec ses rythmes et ses instruments d’inspiration
folklorique qui donnent une ambiance très entraînante à ce chant
religieux, et la Misa Tango, composée par Palmieri il y a 20 ans.
Un beau programme dépaysant, qui vous donnera probablement
envie de chanter, voire de bouger…

ET EN 2020, INTER'VAL DANS LA NOUVELLE SALLE
DE SPECTACLES À VAUGNERAY !
Samedi 7 mars à 20h30

Samedi 14 mars à 20h

Kristaa Williams & Guest, Tribute to Aretha
Franklin

Grande soirée festive et dansante

Soul music
Proposé par Amitié et Solidarité en Ouest Lyonnais
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit (- de 18 ans, étudiants) : 10 €
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL
Fans d’Aretha Franklin et de soul music, c’est votre soirée !
Kristaa Williams, talentueuse chanteuse de gospel et de jazz,
revisite le répertoire de la « Queen of Soul ».
C’est avec son Gospel « de coeur » que Kristaa interprètera les
titres les plus célèbres
d’Aretha Franklin : une
section cuivre, une
section rythmique, 3
choristes et un choeur
de Gospel « Le Gospel
Show »... 50 personnes
en tout sur scène pour
un show qui promet
d’être exceptionnel !
Dimanche 15 mars à 18h

AscenDanse, Cie AuFait et collectif Bawa, Traces

Danse moderne, jazz et contemporaine
Plein tarif : 14 € / Tarif réduit (12-18 ans, étudiants) : 11 € / 6-11 ans :
8 € / Gratuit pour les - de 6 ans / Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL /
francebillet.com / Renseignements : 06 20 14 75 48
Vous avez dit bizarre ? Entrez dans un univers loufoque, décoiffant,
!nsol!te et découvrez un spectacle de danse totalement renversant qui
évoque les traces visibles et invisibles…
Des empreintes laissées par l’homme ou l’animal… aux réminiscences
d’évènements passés, l’émotion est en mouvement et la danse naît
alors, en écho aux mises en scène qui théâtralisent cette création
chorégraphique avec plus de 60 danseurs !
La Cie AuFait a collaboré sur différents projets dont la Maison de la Danse avec
la Cie Kafïg en 2011.
Le Collectif BAWA incarne la dualité d’un couple à travers un ascenseur émotionnel
qui puise au plus profond de nos êtres.

Musique du monde
Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 8 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL
Renseignements : https://fr-fr.facebook.com/celticwindband

Couleurs du Sud, flamenco et rumba
Proposé par la Cécilienne de Messimy

Couleurs du Sud est une formation
composée de 2 guitaristes, 1
pianiste, 1 percussionniste et
une violoniste. Ce groupe vous
entraînera au son de compositions
caractérisées par un subtil dosage
de flamenco, de classique et de jazz.

Celtic Wind, folk, rock, chants de la mer
Celtic Wind est la rencontre
de 6 amis musiciens aux
influences diverses. Le groupe
vous emmène en voyage
sur les routes d’Irlande, de
Bretagne avec ses chants et
ses danses, de la Galice et
ses musiques festives, de
l’Écosse et d’autres chants traditionnels qu’il aime vous faire partager.

Le Chœur Vocalise et 3 Chœurs invités, l’Orchestre
ValNoir de l’AMV et l’Orchestre Symphonique
Confluences, Les grands airs d’opéra
Musique classique
Date et tarifs à venir / Billetterie : interval.ccvl.fr / OTVL
Renseignements : http://choeurvocalise.wix.com/vocalise /
07 68 08 08 92
À occasion exceptionnelle, concert exceptionnel ! Pour célébrer
ses vingt ans d’existence, le Chœur Vocalise a décidé de monter un
projet digne de l’occasion.
Un programme qui regroupera 4 chœurs, avec pour invités le
Chœur Saint Roch de Charbonnières, le Chœur Orphelia de
Chaponost et le Chœur Omega de Lyon.
Et quoi de plus naturel que faire appel à notre partenaire de tous
nos grands projets, qui était présent à la naissance de Vocalise,
à savoir Philippe Fournier qui dirigera l’Orchestre Symphonique
Confluences ?
Pour compléter ce plateau, l’Orchestre ValNoir de Vaugneray
participera également à ce concert où seront donnés des airs
d’opéras célèbres, et une messe de Rossini.

© Vincent Gabin

Les spectacles scolaires, mars 2020 (sur invitation) :
Hansel et Gretel 2024, Un peu pluche,
Laissez passer la musique

Choeur Vocalise

en 1 clic : interval.ccvl.fr
Contacts : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
Vous voulez suivre Inter’Val au plus près de son actualité ?

 Devenez Ami du festival sur Facebook !
 Inscrivez-vous à la newsletter
sur le site internet

Orchestre ValNoir

Orchestre Symphonique Confluences

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 20H45
SALLE DES FÊTES - VAUGNERAY
Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €

Drôle, caustique,
décapant !

« Il y a longtemps que je n’avais vu et entendu des parodies
aussi réussies » Laurent Ruquier - RTL
« Un petit bijou. Quatre chansonniers qui se délectent de croquer
les politiques » Paris Première
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Renseignements : OTVL 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

