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À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE
PARTICIPEZ AU MOIS DU
FILM DOCUMENTAIRE AVEC
MÉDI@VAL, LE RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES DE L'OUEST
LYONNAIS
Pour la première fois, le réseau des médiathèques de
l'Ouest Lyonnais Médi@Val participe au Mois du film
documentaire, événement national.
Les médiathèques du réseau vous proposent tout au
long du mois de novembre des projections gratuites
de films documentaires. Après chaque projection, un
temps d'échanges avec les réalisateurs permettra d'en
apprendre plus sur le sujet du documentaire.
Et il y en aura pour tous les goûts : de l'aventure, du
social, du handicap, de l'Histoire...
Retrouvez le programme complet
dans votre médiathèque ou sur
www.reseaumediaval.fr !

5 BOX À VÉLOS GRATUITS ET SÉCURISÉS SUR LE PARKING DE LA PISCINE
INTERCOMMUNALE À VAUGNERAY
Depuis septembre, 5 box à vélos
sont installés sur le parking de la
piscine à Vaugneray.
Ces box vous permettent de stationner votre vélo en toute sécurité : vous pouvez fermer la porte
avec un cadenas. Attention, c'est à
vous d'apporter un cadenas !
Ce nouvel équipement s'inscrit
dans la volonté de la CCVL de favoriser les modes de déplacements
doux sur le territoire.
Et l'emplacement choisi permet de
venir à vélo à la CCVL, mais aussi
au Syndicat de l'Ouest Lyonnais, au
SIAHVY, au SIAHVG et, dès 2021, à
la toute nouvelle piscine intercommunale !
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Plusieurs projets importants sont présentés dans
ce numéro du QD9 :
• Des projets développés avec nos partenaires et
voisins : Territoires d’industrie dans le domaine du
développement économique, l’arrivée des Gnolus
sur la destination touristique « Monts du Lyonnais
», la mise en place d’un système de protection
contre la grêle sur l’Ouest Lyonnais, et enfin l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial de
l’Ouest Lyonnais.
• Des projets développés à l’échelle de la CCVL : la belle aventure de l’association Val’trions et sa Ressourcerie [Re]Trouvailles dans le « Trimarrant » et l’important travail de développement des zones d’activités avec
notamment le village d’entreprises du parc d’activités « Le Chazeau » à
Messimy dans les pages économiques.
De plus, même s’ils ne sont pas présentés dans ce QD9, la CCVL mène
plusieurs chantiers importants en partenariat avec d’autres collectivités :
• Le centre de loisirs TYM et une micro-crèche à Thurins, projet mené
conjointement au pôle jeunesse de la Commune à laquelle la maîtrise
d’ouvrage de l’ensemble a été déléguée. Les marchés devraient être attribués en début d’année 2020.
• La réhabilitation du Musée de la blanchisserie de l’Ouest Lyonnais à
Grézieu-la-Varenne, en partenariat avec la Commune de Craponne, pour
laquelle les marchés ont été attribués au conseil de communauté d’octobre.
Lors de ce même conseil, les marchés de travaux pour la réhabilitation
et l’extension de la piscine intercommunale à Vaugneray ont été attribués. Ce chantier d’une durée prévisionnelle de 18 mois vient donc de
démarrer.
Mais je voudrais m’attarder particulièrement sur un projet important qui
devient réalité : la création d’une salle de spectacles intercommunale.
Elle est maintenant bien réelle, la livraison doit avoir lieu courant février.
C’est l’aboutissement d’un long travail de réflexion et de montée en puissance du festival Inter’Val d’Automne. La mobilisation du public dans
l’espace éphémère des tennis couverts et celle, emmenée par le viceprésident en charge de la culture, des nombreux bénévoles, élus, élusbénévoles, agents de la collectivité a permis de montrer qu’un tel projet
à notre échelle était possible. Que chacune et chacun soit remercié de
cet engagement.

Même si on peut penser qu’en période difficile il est préférable de se
concentrer sur les besoins immédiats et vitaux, je suis convaincu qu’un
P. 16-17
équipement de ce type est extrêmement important pour la cohésion de
nos territoires, pour le vivre ensemble et pour la création artistique, la
Délibérations du Conseil de
découverte et l’émergence de talents. Un travail non pas à court mais
communauté
P. 18-19
à moyen et long terme pour les jeunes générations et les générations
futures.
Inter'Val 2019-2020
C’est pourquoi c’est à la fois un aboutissement et le début d’une avenRetour en images sur les spectacles Hors les
ture.
murs... en attendant 2020 !
P. 20 à 22 Cette aventure commencera dès le mois de mars avec la deuxième partie
du festival Inter’Val d’Automne et la première saison culturelle, jalonnée
de propositions portées soit par la CCVL soit par des associations locales.
Avec ce QD9 est distribuée la première plaquette de la saison culturelle.
Conservez-la, c’est un Collector !
Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :

www.ccvl.fr
et sur Facebook !
Quoi de 9 n° 53 / Automne 2019
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Cette nouvelle salle devait avoir un nom : l’ensemble de l’équipe d’organisation du festival et des élus communautaires l’a baptisé L’InterValle,
vous l’avez compris en référence au festival.
Longue vie à L’InterValle, bonne fin d’année d’année à toutes et à tous.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
Quoi de 9 automne 2019 - Page 3

Tourisme

ONT ENVAHI LES
Les Gnolus vous plongent au coeur des Monts du Lyonnais, à travers une expérience ludique et gratuite de
geocaching, une véritable chasse aux trésors grandeur
nature, guidée par des coordonnées GPS.
Découvrez les Monts du Lyonnais autrement ! Sortez
des sentiers battus et (re)découvrez le territoire par le
biais de cette nouvelle chasse aux trésors.
Munis de votre smartphone avec l’application mobile,
partez à la chasse aux Gnolus, ces créatures déjantées,
aux origines alambiquées, qui ont envahi le territoire…
Votre mission ? Enrayer cette invasion en capturant tous
les Gnolus !
En famille ou entre amis, osez l’aventure et arpentez les
12 parcours qui jalonnent les Monts du Lyonnais, soyez
surpris par la richesse de notre patrimoine en partant à
la recherche de ces petites créatures qui peuplent notre
territoire !
Les énigmes sont accessibles à tous. Accompagnés
d’adultes, les plus petits (3 à 5 ans) se laisseront porter
par les répliques des Gnolus. Les plus grands interagiront
et se mettront dans la peau de véritables chasseurs de
gnolus.
Pourchassez les Gnolus sur 12 sites différents :
Bessenay, Brussieu, Chaponost, L’Arbresle, Messimy,
Montagny, Montrottier, Saint-André-la-Côte, SaintMartin-en-Haut, Saint-Symphorien sur Coise, Taluyers
et Yzeron !
6 thèmes sont abordés : Histoire et monuments,
Nature et paysages, Terroir et saveurs, Savoir-faire,
Contes et légendes et Au bord de l'eau.
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Ils sont 6 Gnolus, chacun ayant développé une connaissance précise :
Graâl, spécialiste de l’Histoire
et des monuments, passe le
plus clair de son temps à enseigner l’Histoire du Lyonnais aux
novices. Et pour le combattre
sur ce terrain, il faudra lui passer
sur le bouclier ! Mais tout héros,
aussi bodybuildé qu’il soit, cache
un talon d’Achille… Graâl n’a pas
fait ses classes ! Il ne sait ni lire,
ni écrire et emploie d’anciennes
expressions du Parler Lyonnais, rendant parfois son
discours difficile à suivre…
Youkâ, experte en nature et
paysages, n’a pas son pareil
pour comprendre le langage de
la flore. Elle vit en communion
avec la nature et a tendance à
se fondre parfaitement dans son
environnement ! Très difficile à
observer, rien ne saurait trahir
sa présence... Sauf peut-être
lorsqu’elle se met à « maronnier »
dans sa souche. Oui, Youkâ a son
petit caractère, pas piqué des « verts ». Que quelqu’un
s’avise de lui raconter des salades et elle le renverra illico
sur les roses !

MONTS DU LYONNAIS !

Öpinell, gardien du savoir-faire,
est un Gnolu passionné. Réfecteur
d’aqueducs, cordonnier, artisan
potier, déterreur de trésors,
guide touristique... Öpinell est
multifonctions ! Mais à vouloir
se couper en quatre, Öpinell a
fini par se dédoubler ! Son corps
est en désaccord, si bien qu’il se
voit contraint de faire l’arbitre
entre Droite et Gauche, ses deux
hémisphères aux avis bien tranchés...

COMMENT JOUER ?
Il suffit de télécharger l’application
mobile gratuite « Les Gnolus » (iOS et
Androïd) et se créer un compte.
Une fois l’application téléchargée, partez
en chasse du Gnolu de votre choix, en
sélectionnant une balade à réaliser. Lorsque vous serez
sur place, suivez les indices laissés sur son passage pour
le localiser !
Une fois capturé, saisissez le matricule du Gnolu pour
ajouter cette prise à votre palmarès.

Kloche, adepte des contes et
légendes, outre ses tours de
passe-passe dont on ne saurait
dire si c’est de l’art ou du cochon,
Kloche n’en demeure pas moins
une formidable magicienne et en
connaît un rayon sur les contes et
légendes de sa région.

Tourisme

Boloño, le roi du terroir et des
saveurs, vous propose balades
survitaminées, anecdotes croustillantes, énigmes pimentées...
Et si vous n’êtes pas trop
« nespressé » en fin de repas, une
dégustation vous attendra !

Sooshi s’intéresse à tout et plus particulièrement aux
milieux aquatiques, dont elle est experte. Mais ses
facultés intellectuelles hors du
commun ne lui donnent pas pour
autant confiance en elle... Et
lorsque Sooshi se sent stressée,
elle gonfle ! Comparable à un
ballon de Liche-Volley et hérissée
de mille piquants, vous devrez
attendre qu’elle ait totalement
désenflé pour qu’elle puisse à
nouveau vous répondre... C’est
très gênant.
N’oubliez pas de partager le récit de votre expérience
avec les autres chasseurs de la communauté.
En multipliant les captures de Gnolus, débloquez aussi
des récompenses virtuelles.
À la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme de
badge est à collectionner !
Retrouvez tout l'univers des Gnolus sur

www.lesgnolus.fr

DU NOUVEAU SUR LE RÉSEAU VAL-VTT : DES CIRCUITS POUR
LES VTTVAE
Avec l’assistance électrique, la difficulté des parcours n’est pas toujours
la même. Depuis cet été, 14 circuits
du réseau Val-VTT ont un picto spécial
VTTVAE (vélo à assistance électrique).
Ce sont des parcours facilement
accessibles en VTTVAE de niveau bleu,
rouge et noir avec une distance maximum préconisée
par la Fédération française de cyclisme de 40 km (selon
l’autonomie de la batterie).

Alors, pour ceux qui hésitaient encore à tester le
réseau Val-VTT, n’hésitez pas à emprunter les circuits
proposés avec un VTTVAE.
Vous n'avez pas de VTTVAE ? L'Office de Tourisme des
Vallons du Lyonnais vous en propose 2 en prêt gratuit
de mars à novembre aux heures d’ouverture de l’Office
de Tourisme à Yzeron.
Alors, à vos marques, prêts, roulez !

Retrouvez toutes les infos sur www.val-vtt.fr
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CULTURE
Culture

DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DANS LES
MUSÉES DE LA CCVL
AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL :
« COSTUMES DE SCÈNE »
Jusqu'au 5 janvier 2020
GRATUIT
Grâce à un partenariat avec le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, l’exposition met en regard deux
types de costumes de scène : le costume de théâtre et le
costume de marionnette.
Comme l’explique Georges Sand dans « Le théâtre des
marionnettes de Nohant », le théâtre de marionnettes
obéit « aux mêmes lois fondamentales que celles qui
régissent le théâtre en grand ». En effet, le costume
de marionnette répond à des exigences comparables à
celles du costume de scène : accrocher la lumière pour
mettre en valeur le personnage, être confortable pour
ne pas gêner le jeu du comédien ou du marionnettiste...
Ainsi, les costumières de théâtre peuvent également travailler pour des troupes de marionnettistes : c’est le cas
de Claudine Grossmann qui a travaillé pour les ateliers
du TNP, puis pour la Compagnie Jean-Guy Mourguet.
Exposition réalisée en partenariat avec le TNP
Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade à Brindas
04 78 57 57 40
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h

Claudine Grossmann est décédée le 28 avril dernier,
l'équipe du Musée Théâtre Guignol tient à lui rendre
hommage.
En effet, Claudine Grossmann était costumière pour la
troupe de Jean-Guy Mourguet, donateur de la collection
du musée. Elle a elle-même fait don d’objets de couture
ainsi que de costumes et marionnettes au musée.
Nombre de ses costumes sont présents dans l'exposition
permanente du musée, certaines pièces sont mises en
valeur dans le cadre de l'exposition temporaire « Costumes de scènes » (voir ci-contre).

AU MUSÉE ANTOINE BRUN : « BIENVENUE DANS L'ATELIER »
Jusqu'au 8 mars 2020
Tarifs : 3€ / 2€
Antoine Brun (1822-1900) était un fin sculpteur sur bois. L’exposition
a pour but de vous faire découvrir son travail minutieux. À partir de
simples croquis ou de gravures, il était capable de reproduire des
bâtiments en miniatures. Il utilisait les outils classiques d’un sculpteur (ciseaux à bois, gouges, limes, maillet, bédane…). Par ailleurs, les
essences de bois utilisées pour les maquettes permettaient de faire
ressortir certains détails du bâtiment. Cette exposition vous fera découvrir les différentes techniques qu’il utilisait pour réaliser un monument en bois.
Musée Antoine Brun
1 rue du Musée à Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h
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MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL : EMMENEZ VOS TOUT-PETITS AU
SPECTACLE !

À PETITS PAS BLEUS

Pour cette saison 2019-2020, des spectacles de marionnettes et de théâtre d’objets émerveilleront les plus
jeunes.

PAPA EST EN BAS

Dimanche 17 novembre 2019 à 16h
Marionnettes en odorama
Compagnie Pipa Sol

Dimanche 26 janvier 2020 à 16h
Théâtre d’objets chocolatés
Compagnie La Clinquaille

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache
du pied qui la retient. De périples en aventures, elle découvre les caprices des éléments et trouve son chemin.
Découvertes heureuses ou insolites, instants de peur,
plaisir du jeu, sentiments et émotions vont bon train.
Par des images plastiques épurées, assorties de musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles et même
d’odeurs, le spectacle déploie un récit poétique au
rythme calme et apaisant.

Ce soir, papa est en bas, dans le laboratoire de sa drôle
de chocolaterie. Soudain, le petit monde de la cuisine
s’anime : les moules des poules prennent vie et défilent
jusqu’à la casserole de chocolat chaud. Papa fabrique
alors une poule avec une étrange machine. Comme elle
s’ennuie et rêve d’amour, il lui fait un beau coq, tout de
chocolat blanc vêtu. Leur histoire peut commencer : sera-t-elle aussi craquante que du chocolat ? Les deux voisins cohabitent, tentent de faire connaissance mais leur
différence est si grande… Papa est fort chagriné. Comment va naître l’amour entre ces deux-là ? Vont-ils oser ?

À partir de 1 an
Durée : 40 min
Tarifs : 10€ / 7€ / 4€
Réservation obligatoire : 04 78 57 57 40

Culture

Chaque saison, le Musée Théâtre Guignol propose des
spectacles autour du monde de la marionnette destinés
aux enfants dès un an.

À partir de 2 ans
Durée : 40 min
Tarifs : 10€/7€/4Є
Réservation obligatoire : 04 78 57 57 40
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PETITE ENFANCE
Petite enfance

JOURNÉE PETITE ENFANCE 2019 À POLLIONNAY
Samedi 16 novembre 2019 de 9h30 à 12h
École Michel Serres à Pollionnay
(163 chemin des Presles)

« Éveil corporel » : un espace zen pour les bébés et un
espace pour les plus grands avec des séances d’éveil corporel sur le thème des animaux.

Comme chaque année, la CCVL et les professionnels de
la petite enfance proposent aux parents du territoire de
partager des activités avec leurs enfants.
Pour cela, près de 40 professionnels travaillant dans les
différents lieux d’accueils des 0-6 ans (crèches, relais d’assistants maternels, centres de loisirs, PMI...) préparent
différents ateliers ludiques à pratiquer en famille.

« Langue des signes » : initiation à la langue des signes
autour de comptines et chansons, et des signes de la vie
quotidienne.
« Motricité pour les 5-7 ans » : un atelier dynamique avec
un parcours pour les plus grands !

Cette 9e édition de la Journée Petite Enfance comprendra
7 ateliers :
« Cuisine » : comme chaque année, petits et grands pourront réaliser une recette et la déguster !

« Approche Snoezelen » : un espace permettant l’éveil
des 5 sens avec des objets sensoriels et lumineux.

« Valorisation du métier d’assistant maternel »
Cet atelier mettra en valeur le métier d’assistant maternel, avec une exposition photos « Assistante Maternelle :
un parcours, un métier » créée par un groupe d’assistants
maternels. Les professionnelles de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) présenteront les évolutions du
métier et de la formation des assistantes maternelles.
« Fresque et bouteilles sensorielles »
Cette année, les parents de La Farandole des Vallons se
mobilisent et proposent un atelier où parents et enfants
pourront créer une fresque collective, et où les enfants
pourront se fabriquer une bouteille sensorielle en la remplissant avec ce qui leur plaira : pompons, paillettes, grelots, feutrine…
Cet atelier sera également l'occasion pour les bénévoles
et les salariées de la Farandole des Vallons d’échanger
avec d’autres familles, de leur faire découvrir tous les services proposés par cette structure (groupes de paroles,
animations familles, espace parents-enfants...).
POUR + D’INFOS :
Communauté de communes des Vallons du Lyonnais
Stéphanie Rousset, coordinatrice Petite enfance
04 78 57 83 87 - stephanie.rousset@ccvl.fr
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JEUNESSE
SOIF DE RÉPUBLIQUE : ACTIONS « NOUS ET LES AUTRES, PORTONS
UN AUTRE REGARD SUR LES DIFFÉRENCES »

Après un mois à Saint-Martin-en-Haut, cette exposition
sera installée à la médiathèque de Thurins du mardi 19
novembre au mercredi 4 décembre.
En parallèle, la CCVL met en place des animations gratuites.
Vendredi 15 novembre à 20h30 à la Maison Pour Tous de
Thurins : Ciné familles avec la projection du film « Yéti et
compagnie »
Entrée libre et gratuite
Des interventions ont eu lieu dans les écoles de Thurins
la semaine du 14 au 18 octobre afin de préparer, dans le
cadre du périscolaire, une petite scénette jouée en ouverture du Ciné famille.
Mercredi 20 novembre à 10h30 à la médiathèque de Thurins : Tapis lecture sur les différences pour les familles
Entrée libre et gratuite
Ce tapis lecture invite les petits à voyager à travers divers
paysages, prétextes à de nouvelles rencontres... Les toutpetits découvrent différents pays, climats, animaux, végétaux, habitats, mais aussi différents touchers et couleurs
et situations à travers ce tapis en forme de jeu de l'oie, et
écoutent les histoires des quatre coins du monde.

Samedi 23 novembre à 14 heures à la Mairie de Thurins,
salle des mariages : Vernissage de l’exposition de portraits et autoportraits intergénérationnels
Entrée libre et gratuite
Ce projet intergénérationnel rassemble des personnes
âgées, des jeunes et des enfants autour d'un travail sur
le portrait et l’autoportrait animé par Quentin Lactose,
plasticien. L'objectif est de travailler sur la perception des
autres, de soi, et de se découvrir par le biais d'un projet
commun.

Jeunesse

Dans le cadre du Plan « Soif de République » signé avec
l’État, la CCVL met en place des actions et animations autour de l’exposition « Nous et les autres : des préjugés au
racisme », en partenariat avec la Communauté de communes des Monts du Lyonnais.

Jeudi 28 novembre à 20h30 à la médiathèque de Thurins : Conférence « On vient vraiment tous d’Afrique ? »
et présentation de l’exposition « Nous et les autres »
Entrée libre et gratuite
Conférence animée par Carole Reynaud-Paligot, historienne, d'après son livre « On vient vraiment tous
d’Afrique ? »
Mercredi 11 décembre à 15h à la Maison pour Tous de
Thurins : Pièce de théâtre « Mathias ou l’itinéraire d’un
enfant paumé »
Entrée libre et gratuite
Par la Compagnie La nouvelle fabrique
La représentation sera suivie d’un temps d’échanges en
présence de l’association Singa.

Mercredi 20 novembre à 15h à la Maison Pour Tous de
Thurins : Atelier philo sur le thème de la différence et de
la tolérance
Avec Nathalie Colcombet, pour les enfants du Centre de
loisirs TYM.
Vendredi 22 novembre à 20h à la médiathèque de Thurins : Film-débat « Les nouveaux habitants »
Entrée libre et gratuite
La projection sera suivie d'un débat en présence des réalisateurs Emmanuel Chevilliat et Victorien Tardif.
Dans le cadre du « Mois du Film Documentaire » en partenariat avec
les Toiles du Doc et l’association A.R.THUR.
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Sports et loisirs

SPORTS ET LOISIRS
LES ACTIVITÉS SPORTIVES DES SCOLAIRES PENDANT LA
FERMETURE DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE À VAUGNERAY
La piscine intercommunale à Vaugneray a fermé début
septembre pour des travaux de rénovation et d’extension.
Durant toute la durée de ces travaux, la CCVL continue à
proposer des activités sportives pour les scolaires du territoire.

DE LA NATATION

Une activité natation est assurée pour des élèves de
classes de CP, CE1 et CE2 de la CCVL :

Pour remplacer l’activité natation, le collège de Brindas
dispose de créneaux d’utilisation de la salle d’escalade.

DES JEUX DE RAQUETTES

Enfin, 12 classes élémentaires, soit 336 élèves, sont initiés au badminton et au tennis de table au gymnase Alain
Mimoun à Brindas. 4 éducateurs sportifs de la CCVL sont
chargés de l’encadrement de ces activités sportives.
Le transport des élèves est assuré par la CCVL.

- le centre aquatique L’Archipel, à Sain Bel, accueille 3
classes par semestre, soit environ 150 enfants.
- Le centre aquatique Les Bassins de l’Aqueduc, à Mornant, accueille 4 classes par semestre, soit environ 200
enfants.
Au total, près de 500 enfants du territoire vont ainsi poursuivre l’apprentissage de la natation durant l’année scolaire.
2 éducateurs sportifs de la CCVL sont chargés d’encadrer
l’activité, en lien avec l’enseignant.
Le transport pour acheminer les classes jusqu’aux établissements est assuré par la CCVL.

DE L'ESCALADE

L’activité escalade se poursuit à la salle Lionel Daudet à
Pollionnay, avec 4 demi-journées réservées aux écoles
élémentaires.
Au cours de l’année, 16 Classes de CE2 et CM1 vont
découvrir l’escalade, soit environ 500 enfants. Le renfort
d’un second éducateur sportif de la CCVL permet d’utiliser l’ensemble du site : l’espace bloc et l’espace difficulté.
Le transport des élèves est assuré par la CCVL.

Plusieurs classes se retrouvent au gymnase Alain Mimoun à Brindas
pour pratiquer des jeux de raquettes

DU TENNIS

Le collège Saint Sébastien de Vaugneray utilise les tennis
couverts à Vaugneray en matinée les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Des élèves du territoire apprennent l'escalade, encadrés par des éducateurs sportifs de la CCVL
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La CCVL est en train de mettre en place un accueil sportif
les mercredis pour les enfants du territoire.
Plusieurs activités seront proposées : badminton, activités en lien avec le cirque : acrobatie, jonglage, échasses....
D'autres sports pourront également être proposés.

Sports et loisirs

BIENTÔT DES ACTIVITÉS SPORTIVES
LES MERCREDIS

Ces activités seront mises en place début décembre :
RDV sur www.ccvl.fr ou sur la page Facebook de la CCVL
pour en savoir plus !
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Agriculture

AGRICULTURE
UN DISPOSITIF ANTI-GRÊLE PROTÈGE LE GRAND OUEST LYONNAIS
DEPUIS CE PRINTEMPS
Suite aux très violents orages de grêle qui ont frappé
régulièrement l’Ouest lyonnais ces dernières années et
mis en péril un certain nombre d’exploitations agricoles,
agriculteurs, élus locaux et députés se sont mobilisés avec
la Chambre d’Agriculture pour permettre le déploiement
d’un dispositif de détection et de lutte contre la grêle sur
le grand Ouest lyonnais.
Grâce au soutien financier de l’ensemble des collectivités locales concernées, de l’État et des assureurs Groupama et Crédit agricole, et avec l’appui opérationnel des
agriculteurs, le système couvre depuis mai 2019 les territoires des Monts et des Coteaux du Lyonnais et le Sud de
la Métropole.
Une association, Paragrêle 69, a été créée afin d’en assurer le fonctionnement. 180 agriculteurs se sont portés
bénévoles pour assurer la surveillance et la lutte contre la
grêle, de jour comme de nuit, par le tir de ballons chaque
fois que cela s’avère nécessaire. Ils ont tous été formés
pour assurer leur rôle.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Il s’agit d’un dispositif novateur de détection et de prévention du risque de grêle.
3 radars dotés d’un logiciel embarqué d’analyse des
risques ont été implantés à Bessenay, Chaussan et
Chuzelles, couvrant chacun un rayon de 30 km. Ces radars
permettent de détecter très localement et quasiment en
temps réel un risque de grêle local. En cas de risque avéré,
les tireurs bénévoles sont alertés via leur smartphone et
activent le dispositif de lutte.
Il s’agit de ballons en caoutchouc naturel gonflés à l’hélium et équipés de torches hygroscopiques. Une fois le
ballon envoyé dans l’air, un altimètre active la torche à
600 m d’altitude pour libérer des sels hygroscopiques
dans la partie basse du nuage. Ces sels vont absorber l’humidité contenue dans le nuage avant que les grêlons ne se
forment, et faire précipiter l’averse sous forme de pluie.

EST-CE POLLUANT ?

Ce dispositif ne présente pas de risque pour l’environnement ou pour les riverains. Les sels minéraux utilisés
(potassium, calcium et magnésium) et l’hélium servant à
gonfler les ballons sont neutres pour l’environnement.
De plus, notons qu’il est compatible avec le label AB dont
dispose un certain nombre de productions agricoles du
territoire !
Après avoir libéré les sels, la torche en carton va brûler,
sans générer de déchets, tandis que le ballon, en caoutchouc naturel, éclate.
Seuls retombent au sol le ballon, qui va agir comme un
parachute, et la petite plaque en métal sur laquelle sont
fixés le ballon et la torche. Ils seront récupérés par les agriculteurs pour être recyclés. Il est toutefois possible que
vous en retrouviez en vous promenant. Si c’était le cas,
n’hésitez pas à les ramasser et à les déposer en mairie.

DES DÉBUTS PROMETTEURS

Bien qu’il soit trop tôt pour pouvoir affirmer l’efficacité
du dispositif mis en place pour lutter contre la grêle (plusieurs années d’utilisation seront nécessaires pour avoir
un recul suffisant sur ce point), le réseau de bénévoles
a démontré sa force et sa qualité d’organisation, et déjà
fait la preuve de son bon fonctionnement au cours de ces
premiers mois, puisqu’il a été activé à de nombreuses
reprises.
Au total, 440 ballons ont été tirés lors de 13 épisodes orageux depuis le mois de mai. Ces épisodes de grêles ont
faits d’importants dégâts dans les alentours, alors que la
zone couverte par le dispositif a été épargnée.
Ce dispositif permet de protéger les espaces agricoles,
mais il permet également de réduire l’exposition aux
risques de vos maisons, vos voitures, ainsi que des infrastructures de nos communes : il est bénéfique à tous les
riverains de l’Ouest Lyonnais.
Le dispositif anti-grêle a coûté 894 019€ sur 2019,
pour sa mise en place et pour les premiers tirs.
La CCVL a contribué à hauteur de 15 000 €.
En 2020, pour assurer le réapprovisionnement, la participation des Communautés de Communes, dont la
CCVL, sera de 0,80€ par habitant.

© Selerys
Quoi de 9 automne 2019 - Page 12

Afin de compléter l'apport financier des différentes
structures, l’association Paragrêle 69 lance un appel
aux dons.
Vous voulez contribuer à protéger le territoire de la
grêle ? RDV sur :
www.miimosa.com/fr/projects/protegeons-nous-desorages-de-grele
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la période de
On y arrive doucement… Noël,
ent sont en
tous les excès. Les calendriers de l’av
faire patienter
vente partout : du chocolat pour
s en plastique,
jusqu’à Noël, ou du thé, des figurine
somme, on
des produits cosmétiques… on con
consomme, on consomme !
échir à notre
Il est peut-être encore temps de réfl
e de bonnes
mode de consommation, et deer prendr
ier !
résolutions sans attendre le 1 janv
t avant tout
Une démarche zéro déchet, c’es
: ai-je besoin
se poser des questions simples
t ? Vais-je
ou simplement envie de cet obje
mieux que je
vraiment m’en servir ? Ne vaut-il pas
on ? Ai-je les
l’emprunte ou que je l’achète d’occasi
t?
moyens financiers d’acheter cet obje
de remettre
Ces quelques questions permettent
ctive.
spe
notre rôle de consommateur en per
le gaspillage,
En agissant ainsi, on limite
on reprend
notamment de nos ressources, et
notre consommation en main !
nes émergent
De nombreuses initiatives citoyen
sommation
pour faciliter la transition vers une con
vrent, des
différente : des Ressourceries s'ou
liter le don
faci
sites internet voient le jour pour
t. Sachons en
d’objets, et des défis se multiplien
profiter !
Mario Scarna
ment
Vice-président chargé de l’environne

À
CONNAISSEZ-VOUS LES BOÎTES
LIVRES ?
liés sur

longtemps et oub
Nous avons tous des livres lus depuis
e profiter les autres ? Les
une étagère... Pourquoi ne pas en fair
plus dans nos communes :
boîtes à livre fleurissent de plus en
iothèque... Ce sont des
sur une place, à proximité d'une bibl
t venir poser des livres
armoires dans lesquelles chacun peu
cun peut venir prendre
dont il ne veut plus, et surtout où cha
ons du Lyonnais, vous
un livre qui l'intéresse. Dans les Vall
livres à Brindas (une dans
pourrez trouver une de ces boîtes à
Paix, à côté de l'arrêt de
la médiathèque et une place de la
Poste), Messimy (à côté du
bus), Grézieu-la-Varenne (devant la
(place de l'église) et Vaucafé Le Vingtain), Sainte-Consorce
e la Poste).
gneray (vers la médiathèque, derrièr
ouvrages à Amnesty InterVous pouvez aussi faire don de vos
e
is, de 9h à 11h, vous pounational : le 2 samedi de chaque mo
de Maison Blanche à Vauvez venir déposer des livres au local
gneray.
ent les apporter dans la
Et bien entendu, vous pouvez égalem
sourcerie [RE]Trouvailles,
toute nouvelle boutique de la Res
à la recyclerie de la déchèplace des Cadettes à Vaugneray, ou
terie !

DES SITES INTERNET POUR
DONNER AU LIEU DE JETER

de plus en plus, compléC'est une démarche qui se développe
s internet de dons d'obmentaire aux Ressourceries : les site
et de remettre dans le
jets ! Ces sites permettent de sauver
circuit des millions d'objets divers.
ts dont vous ne voulez
Vous pouvez y mettre en ligne des obje
toutes sortes d'objets que
plus, ou trouver près de chez vous
de tout ! Objets de décovous recherchez. Et il y a absolument
l de jardinage, de bricoration, vêtements, mais aussi matérie
Et même des matériaux
lage, alimentation pour animaux...
devient référence en la
de rénovation ! Un site en particulier
te bien d'autres...
matière : donnons.org. Mais il en exis

Page 1

CTION
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDU
DES DÉCHETS

uction
e à la Semaine européenne de réd
Cette année encore, la CCVL particip
yens
ations variées pour présenter des mo
des déchets en organisant des anim
hets.
simples et efficaces de réduire ses déc

STAN D DE PR ÉS EN TATIO N DU
BROYAG E ET DU CO MP OSTAGE

Mercredi 20 et vendredi 22 novembre
De 14h à 17h
ray
Déchèterie intercommunale à Vaugne
Animé par Compost'Elles
des déchets, on
Les déchets organiques ne sont pas
peut les réutiliser !
tiliser comme
Broyer ses déchets verts pour les réu
post avec ses
paillage dans son jardin, faire du com
es simples pour
déchets organiques : voilà 2 pratiqu
! L'association
réduire le volume de nos poubelles
non, ce n'est
Compost'Elles vous démontrera que
pas compliqué ni contraignant.

LES
CO LLECT E DE JO UE TS DA NS
ÉZ IEUMÉ DI AT HÈQU ES DE BR IN DA S, GR
LA-VA RE NN E, PO LLI ON NAY ET
VAUG NE RAY

Jusqu'au dimanche 24 novembre
]Trouvailles, en
Au profit de la Ressourcerie [RE
partenariat avec Écosystem
ard des jeux, jouets,
Nous avons tous au fond d'un plac
plus depuis longtemps.
poupées, peluches.... qu'on n'utilise
ez les apporter dans
S'ils sont complets et en bon état, ven
des heureux ! Ils seront
une des 3 médiathèques, ils feront
ie [RE]Trouvailles à
en effet récupérés par la Ressourcer
Vaugneray.

ÉT IQ UES
AT EL IER « FA BR ICATIO N DE CO SM
DÉCH ET »
ET PROD UI TS D’E NT RE TIE N ZÉ RO

ue de Pollionnay
Samedi 23 novembre à la médiathèq
De 10h à 12h
places limité) :
Réservation obligatoire (nombre de
14 69
48
médiathèque de Pollionnay - 04 78
mediatheque@pollionnay.fr
rendre à confectionner vos
Cet atelier permettra de vous app
d’entretiens, 100% naturels,
propres produits de cosmétiques et
100% zéro déchet !

AN IM AT IO N « RECYCL AG E DE
NO S DÉCH ET S »
0 à 10h30

Mercredi 20 novembre de 9h3
irs
Avec les enfants du centre de lois
Ébulisphère
En partenariat avec Suez
de près
Des enfants de 3 à 6 ans pourront voir
e se
mêm
et
un camion de collecte des déchets,
mettre au volant !
animation
Cette activité sera précédée d’une
enfants
les
elle
laqu
sur les déchets au cours de
ères
mati
des
feront des jeux sensoriels autour
liées au recyclage.

CO NC OU RS DES ÉC OL ES DE
CO LLECT E DES PIL ES USAG ÉES

Du 18 au 22 novembre
En partenariat avec Suez
es sont
Dans les écoles participantes, les élèv
de leur
invités à apporter au point de collecte
eux !
z
che
t
nen
école les piles usagées qui traî
s, des
pile
Pour l’école qui collectera le plus de
lots pédagogiques sont à gagner !
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SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIR
s, les distributeurs,
toute nourriture
On appelle gaspillage alimentaire
aine qui est perdue,
destinée à la consommation hum
pillage alimentaire
jetée ou dégradée. En France, le gas
par an : ce gaspillage
représente 30 kg par personne et
et nous coûte cher :
équivaut à un repas par semaine
an.
environ 100 euros par personne et par
urs de la chaîne
acte
les
s
tou
e
Ce gaspillage concern
alimentaire.

La liste de courses

Les producteurs, les transformateur
se sont tous fixés un
les restaurateurs et les transporteurs
ge sur l’ensemble de
objectif : réduire de 50 % le gaspilla
la chaîne alimentaire avant 2025.
pouvons-nous agir à
Et nous, consommateurs, comment
pillage alimentaire ?
notre échelle pour stopper notre gas
Voici quelques astuces.

préparer une liste de
Cela peut paraître tout bête mais
visation lors de nos
courses permet de limiter l’impro
trop grande quantité
achats et donc d’éviter d’acheter en
offres promotionnelles
(et donc de rester vigilant sur les
non adéquates à notre
qui peuvent proposer des quantités
consommation)
Rien de plus simple : je
Pour préparer cette liste de courses ?
en jetant un œil dans
regarde ce qu’il me reste à la maison
teur et, si possible,
les placards, réfrigérateur et congéla
aine.
j’essaie de planifier les repas de la sem
courses quand on a
les
e
Petit conseil : éviter de fair
impulsifs...
faim, cela permet d’éviter les achats

Accommoder les restes

De nombreux restes qui finissent
à la poubelle pourraient être très
simplement accommodés pour
faire de nouveaux plats, ce qui
fait également gagner du temps !
Quelques exemples : salade froide
ou gratin avec un reste de pâtes, pain
perdu avec du pain rassis, ratatouille
avec tomates et aubergines un peu
abîmées, un hachis Parmentier avec
les restes de rôti, etc.

remption
Comprendre les dates de pé
de savoir ce que

Bien comprendre ces dates permet
temps. Pour cela,
je vais pouvoir consommer dans les
il est important de distinguer :
: indiquée par
- la date limite de consommation
duits concernés
« à consommer jusqu’au ». Les pro
la santé quand
peuvent présenter un risque pour
cette date est dépassée.
indiquée par « à
- la date de durabilité minimale :
». Ces produits
consommer de préférence avant le
gustatives mais
peuvent perdre quelques propriétés
consommation.
ne présentent pas de danger pour la

ge !
Et n'oubliez pas le compostaent
n'est plus bon, au lieu de le jeter,

Si malgré toute votre vigilance un alim
t?
pourquoi ne pas en faire du compos
e,
n'est pas toujours facile ou pratiqu
Disposer d'un composteur privé
des
,
oi la CCVL aide des associations
par manque de place. C'est pourqu
des composteurs collectifs.
copropriétés, des écoles, à installer
ès
s'agrandit encore sur le territoire : apr
Le réseau de composteurs collectifs
t
son
jets
pro
teur à Yzeron, deux autres
l’inauguration d’un nouveau compos
s
dan
de la gendarmerie à Vaugneray et
en train de naître : dans la résidence
le centre-bourg de Brindas.
postage :
3 bonnes raisons de passer au com
s du quotidien
- c'est le moyen de réduire ses déchet
ins et d'échanger avec eux
- c'est le moyen de rencontrer ses vois
pérer un engrais 100% naturel.
- c'est le moyen de fabriquer et de récu

stallation d'un
Si vous êtes intéressés par l'in
rtier ou votre
composteur collectif dans votre qua
résidence, contactez-nous :
57 43
environnement@ccvl.fr / 04 78 57

s
Utiliser le pain rassi pour faire des pain
ravir
ait
devr
qui
voilà
er,
perdus au goût
vos enfants !
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À VAUGNERAY EST OUVERTE !
ie [RE]Trouvailles : après
Du nouveau du côté de la Ressourcer
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Vaugneray !
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s d'ouverture sont les
Pour les 2 lieux, les jours et horaire
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Apport : mercredi 14h-17h
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EMPLOI
VENEZ TROUVER UN EMPLOI À LA JOURNÉE PROXIMITÉ EMPLOI
FORMATION 2019

La Communauté de communes des Vallons du Lyonnais
et la Communauté de communes du Pays Mornantais
s’associent avec les partenaires de l’emploi et de la création d’activité pour organiser la 18e édition de la Journée
Proximité Emploi Formation.
Vous cherchez un emploi ou une formation ? Cette journée est pour vous !

Emploi

Mardi 26 novembre 2019
9h-12h
Salle des fêtes de Brindas

RENCONTRE AVEC LES STRUCTURES
LOCALES D'ACCOMPAGNEMENT À
L’EMPLOI
Entre 2 entretiens avec des entreprises, vous pourrez
aller à la rencontre des organismes de l’emploi : Pôle Emploi, Sud-Ouest Emploi, Solidarité Emploi… tiendront des
stands d’informations.

JOB DATING : POUR TROUVER VOTRE FORUM « CRÉATION D’ENTREPRISE » :
POUR CRÉER VOTRE EMPLOI
EMPLOI
Un job dating vous permettra de rencontrer une quinzaine d’entreprises de l’Ouest Lyonnais qui recrutent ! Les
offres d’emploi sont variées et concernent différents secteurs d’activité.

ATELIER DE PRÉPARATION
Pour vous préparer à cette rencontre avec des entreprises, un atelier « Comment survivre à un job dating »
est organisé le mardi 19 novembre :
- de 9h à 12h à la CCVL (chemin du Stade à Vaugneray)
- de 13h à 17h à la COPAMO (avenue du Pays Mornantais à Mornant)
Au programme : aide à la préparation du job dating,
outils pour présenter son projet professionnel en 5
minutes et soigner son apparence, rappel des codes
de l’entreprise et des attentes des recruteurs.

C’est la nouveauté cette année à la Journée Proximité Emploi Formation : un forum dédié à la création d’entreprise
vous permettra d’en savoir plus sur l’entrepreneuriat
et, pourquoi pas, vous ouvrir de nouvelles opportunités
d’avenir !
À ce forum, vous pourrez retrouver :
- le Village des acteurs : les partenaires du territoire vous
présenteront toutes leurs offres d’accompagnement à la
création d’une entreprise (RDI, La Coworquie, Graines de
sol, Rhonalpia, CIDFF…).
- des ateliers thématiques : « Entreprendre au féminin »,
« Du salariat à l’entrepreneuriat, pourquoi pas moi ? »,
« Bien choisir son statut ».
Renseignements :
La Coworquie - 04 26 28 81 04

Renseignements et inscription :
Sud-Ouest Emploi - 04 78 56 70 51

© freepik.com
© freepik.com
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Économie

LA CCVL ET LE « TERRITOIRE D’INDUSTRIE VIENNE-CONDRIEU »
TERRITOIRE D'INDUSTRIE, QU’EST-CE « TERRITOIRE D’INDUSTRIE », POUR
QUE C’EST ?
VALORISER LE SAVOIR-FAIRE LOCAL
Le programme national « Territoires d'industrie » vise à
redynamiser l’industrie française en améliorant l’image et
l’attractivité des territoires présentant une forte identité
et un savoir-faire industriels.
Il s'agit notamment de soutenir l’emploi local, renforcer
la compétitivité internationale et promouvoir l’innovation dans ces territoires en profitant des opportunités du
numérique et de la transition énergétique.
Cette démarche de reconquête industrielle est donc territoriale, avec un véritable changement de méthode qui
met les Régions, les intercommunalités et les entreprises
au cœur du dispositif. L’objectif est de réunir l’ensemble
des pouvoirs publics (collectivités territoriales, EPCI, État,
opérateurs…) et les acteurs industriels d’un territoire, afin
d’identifier les besoins de ce territoire et de concentrer
les moyens d’actions pour y répondre.

« TERRITOIRE D’INDUSTRIE VIENNECONDRIEU » DÉCRYPTÉ
La CCVL fait partie du « Territoire d’industrie VienneCondrieu » avec 4 autres collectivités locales : Vienne
Condrieu Agglomération, Communauté de communes
Entre Bièvre et Rhône, Communauté de communes de la
Vallée du Garon et Communauté de communes du Pays
Mornantais.
Ce vaste territoire de l’Ouest et du Sud de la Métropole
lyonnaise regroupe 91 communes et 243 000 habitants.
Sur le « Territoire d’industrie Vienne-Condrieu », le secteur industriel tient une place importante dans l’économie puisqu’il représente 18% des emplois du territoire
avec 1 548 établissements et 15 078 emplois, pourcentage plus élevé que sur la Métropole de Lyon (11,3%), ou
sur la Région Auvergne Rhône Alpes (15,5%) !
Il regroupe un savoir-faire d’excellence dans de nombreux
secteurs : pharmaceutique, métallurgie et mécanique,
énergie, traitement des déchets… avec des entreprises
d’envergure internationale qui renforcent la dynamique
économique, comme les établissements Boiron à Messimy.
Ces grandes entreprises contribuent au développement
des TPE et PME du territoire par le réseau de sous-traitance, PME reconnues en France et à l’international (sur
le territoire de la CCVL, on peut citer STEEC, ARCOM, Dani
Alu, Defitraces…).
Le secteur de l’innovation est également bien présent
avec plusieurs centres de Recherche et Développement
de groupes mondiaux.
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Les objectifs fixés pour le « Territoire d’industrie VienneCondrieu » visent avant tout à valoriser le savoir-faire
local, notamment :
● Soutenir les entreprises industrielles déjà implantées
● Maîtriser l’offre foncière et immobilière destinées aux
entreprises industrielles
● Offrir des emplois locaux en accompagnant les entreprises dans leur recrutement et en améliorant l’offre de
transports / logement pour les salariés
● Accompagner la modernisation des entreprises sur le
numérique, l’innovation et l’ouverture à l’international
pour renforcer leur compétitivité
● Favoriser les liens de proximité entre les entreprises en
développant l’économie circulaire et les circuits courts
(approvisionnement, gestion des matières premières…)
● Favoriser l’entrepreneuriat : accompagnement à la
création, reprise / transmission d’entreprise…
● Répondre aux enjeux de transition énergétique.

ET CONCRÈTEMENT ?

Plusieurs actions pourront être rapidement mises en
œuvre, financées principalement par des aides de l'État
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, comme par
exemple :
● Favoriser le recrutement des habitants du territoire en
organisant des visites d'entreprises, des job dating...
● Faciliter les formations aux métiers de l’industrie en
identifiant précisément les besoins en compétences des
entreprises
● Valoriser l’agroalimentaire, en lien étroit avec le monde
agricole important également sur le territoire
● Améliorer le maillage Haut débit avec une réduction
des zones blanches
● Optimiser la gestion des déchets
● Créer des réseaux de chaleur à énergies renouvelables
● Accompagner la création d'un Club d'entreprises sur
l'innovation

STEEC, entreprise spécialisée dans la micro-mécanique de précision,
est basée à Brindas. © STEEC

De nombreuses TPE et PME artisanales et industrielles
souhaitent s’implanter sur le territoire de la CCVL. Mais le
manque de terrains à vocation économique leur pose des
difficultés à trouver un emplacement adapté à leur taille.
C’est pourquoi la CCVL a souhaité consacrer une parcelle du tout nouveau Parc d’Activités Économiques « Le
Chazeau » à Messimy à la création d’un « village d’entreprises ». De quoi s’agit-il ? Un promoteur immobilier
achète la parcelle pour y construire des locaux d'activités
adaptés à cette demande des TPE et PME.
Pour créer ce village d'entreprises, la CCVL a retenu, suite
à une consultation opérateurs/concepteurs, le groupement composé de Rhonéa (promoteur), Élisabeth Polzella
Architectes DPLG et Nacara (commercialisation) pour son
projet de village « Les pierres sauvages ».
Le projet répond parfaitement aux enjeux définis par la
CCVL et aux besoins des entreprises locales :
● Le programme est modulable et adapté aux besoins
des TPE/PME du territoire : plus de 2 000 m² de surface
à vendre répartis en 12 cellules de 135 à 200 m². Chaque
cellule permet d'aménager des ateliers et des bureaux de
manière libre et évolutive.

Un compromis de vente a été signé en octobre entre la
CCVL et Rhonéa pour l’acquisition du foncier et un permis
de construire sera déposé d’ici la fin d’année pour des travaux de construction prévus à partir du 2e semestre 2020.

Économie
Budget

UN VILLAGE D'ENTREPRISES VA VOIR LE JOUR DANS LE PAE « LE
CHAZEAU » À MESSIMY

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE PAE :
Communauté de communes des Vallons du Lyonnais
Nathalie Altmann
Responsable Développement Économique et Emploi
04 78 57 57 48
nathalie.altmann@ccvl.fr
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LA COMMERCIALISATION DU VILLAGE D'ENTREPRISES :
Société Nacara
Claude Laisse
07 86 16 73 06
c.laisse@procomm.fr

● La conception architecturale est de qualité et respectueuse de l'environnement : murs en pierre massive porteurs de l'identité du projet, toitures végétalisées, façades
en bois…
● L’insertion paysagère du projet, entre route départementale et rivière en contre-bas, est soignée, avec un
aménagement paysager de la parcelle en parfaite adéquation avec les paysages naturels environnants.
● L’organisation spatiale proposée est fonctionnelle :
des stationnements privatifs et visiteurs pour les entreprises, une zone de manœuvre mutualisée pour les poidslourds…

« Les Pierres sauvages » un village d'entreprises au Chazeau
Conception : Élisabeth Polzella Architectes DPLG

EXTENSION DU PAE « MAISON BLANCHE » À VAUGNERAY
Une opportunité à saisir pour les entreprises du secteur tertiaire : un parc d’activités dans un cadre de travail agréable avec toutes commodités à proximité !
Le projet d’extension du PAE « Maison Blanche » à Vaugneray continue d’avancer avec la maîtrise d’œuvre
(Bureau d’études Infrapolis et Zeppelin, conception
urbaine et paysagère).
Destiné à accueillir des entreprises du secteur tertiaire
(services aux entreprises, activités spécialisées scientifiques et techniques, activités de santé…), ce parc d’activités proposera une dizaine de lots sur 1,7 ha.

Une attention particulière sera portée au respect de
la qualité architecturale des bâtiments qui seront
construits, dans la continuité et la complémentarité du
parc existant.
Les entreprises intéressées peuvent d’ores et déjà
contacter la CCVL pour plus d’informations :
CCVL Nathalie Altmann
04 78 57 57 48
nathalie.altmann@ccvl.fr
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Transition énergétique

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE L'OUEST
LYONNAIS : LES OBJECTIFS SONT FIXÉS
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un outil
de planification qui a pour but d'atténuer le changement
climatique, de développer les énergies renouvelables, de
maîtriser la consommation d'énergie et d'améliorer la
qualité de l’air.
Le PCAET doit également prendre en compte dans son
élaboration le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
pour pouvoir intégrer les dispositions relatives aux mobilités, à l’aménagement de l’espace, respect de l’armature
urbaine…

C’est pour cela que les élus et partenaires du territoire
(structures institutionnelles, environnementales, économiques...) ont ciblé des objectifs concrets et précis à
atteindre sur l’Ouest Lyonnais, en fonction des spécificités
et des capacités du territoire.

Quelques grands objectifs chiffrés à horizon
2050 à retenir :
● Réduire de 42% les consommations énergétiques du
territoire de l'Ouest Lyonnais

Dans l’Ouest Lyonnais, le SCoT étant géré par le Syndicat
de l’Ouest Lyonnais (SOL), il a semblé évident aux élus des
4 Communautés de communes qui le composent, dont la
CCVL, de confier au SOL l’élaboration du PCAET de l’Ouest
Lyonnais.

● Réduire de 54% les émissions de gaz à effet de serre

Un PCAET s’élabore en plusieurs phases :
- le diagnostic, qui fait un état des lieux du territoire sur
les consommations énergétiques, les émissions de gaz à
effet de serre, la production d’énergies renouvelables, la
qualité de l’air, l’évolution du climat…
- une stratégie territoriale, qui fixe les grands objectifs à
atteindre sur le territoire
- un plan d’actions
- un suivi et une évaluation des actions mises en place.

Les priorités concernant l’évolution du climat :

PCAET DE L’OUEST LYONNAIS, OÙ EN
EST-ON ?

La réalisation du diagnostic du PCAET de l’Ouest Lyonnais
a permis d’identifier les enjeux du territoire et les leviers
d’actions les plus pertinents.
Le champ d’actions pouvant être mises en place étant
très vaste, avant de construire un programme concret il
est important de faire un « arrêt sur image » pour prendre
le temps d’étudier ce que l’on veut, et surtout ce que l’on
peut obtenir à court, moyen et long termes, pour déterminer des objectifs atteignables. C’est ce qu’on appelle la
« stratégie » du PCAET.

● Multiplier par 3,5 la production d’énergies renouvelables
● Réduire de 62% les émissions de polluants atmosphériques
● La ressource en eau : préserver la ressource en eau
(nappes, cours d’eau) du territoire pour l’alimentation en
eau potable, les besoins agricoles et la qualité des cours
d’eau
● L’agriculture : maintenir une activité agricole locale et
l’adapter aux nouvelles conditions du changement climatique
● La santé et le confort : aménager les espaces urbains
pour adapter les villes et lutter contre les îlots de chaleur
Comment ces objectifs vont pouvoir être atteints ? En
mettant en place des actions ! Il s’agit de la prochaine
étape de travail.
Le PCAET va proposer un programme d’actions complet
et précis sur les 6 prochaines années. Au bout de ces 6
années, un autre programme d’actions sera élaboré et
mis en œuvre pour atteindre petit à petit les objectifs
fixés d’ici 2050.
Vous souhaitez suivre le projet de PCAET de l'Ouest
Lyonnais et donner votre avis ?
Réunion publique le 27 novembre, 19h Salle des
Vallons (27 chemin du Stade à Vaugneray)
Infos complètes sur www.ouestlyonnais.fr

Les énergies renouvelables doivent être encore plus utilisées dans
l'Ouest Lyonnais
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Le Syndicat de l'Ouest Lyonnais propose un service d’accompagnement gratuit, donné par un conseiller énergie
neutre et indépendant, pour vous aider à construire votre
projet de rénovation énergétique de votre habitation à
chaque étape :
- estimation des consommations énergétiques,
- préconisations d’améliorations thermiques,
- pré-chiffrage des travaux,
- estimation des aides financières,
- analyse des devis…
Votre conseiller énergie pourra vous guider pour effectuer les bons choix techniques et vous aider à élaborer le
plan de financement de votre projet.
ESPACE INFO-ÉNERGIE
04 37 48 25 90
contact@infoenergie69.org
www.infoenergie69-grandlyon.org

DÉMARCHAGES ABUSIFS, ARNAQUES...
SOYEZ VIGILANTS !

Transition énergétique

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ? BÉNÉFICIEZ
D’UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
Face à la recrudescence de démarchages abusifs, arnaques
et travaux de mauvaise qualité liés aux offres à 1€, nous
appelons à votre vigilance.
Quelques conseils avant de vous lancer :
● Ne répondez pas aux sollicitations venant d'un démarchage téléphonique
● Ne signez pas immédiatement une offre commerciale,
prenez le temps de la réflexion
● Rencontrez un conseiller spécialisé et indépendant
avant de vous décider
● Faites réaliser au moins 3 devis pour comparer les prix
et les propositions techniques
● Faites appel à un professionnel porteur de la mention
Reconnu Garant de l'Environnement (RGE)
● Avant de signer tout devis, contactez l'Espace INFOÉNERGIE pour faire le point.

LES TRAVAUX D'ISOLATION À 1 € : LE VRAI DU FAUX
Nous sommes de plus en plus nombreux à être démarchés par des entreprises proposant une isolation de
notre logement pour seulement 1€. Arnaque ou réalité ?
Effectivement, pouvoir isoler ses combles, généralement le premier poste de déperdition d’énergie dans
un logement, pour seulement 1€, cela semble trop
beau pour être vrai...

3- Il est réservé aux ménages modestes, selon le revenu
fiscal de référence du foyer.

C’est pourtant bien possible, mais sous de nombreuses
conditions !

6- Il faut attendre l'accord de l'organisme avant de
signer le devis.

1- Il doit s'agir d'un logement achevé depuis plus de 2
ans.
2- Le dispositif ne concerne que l'isolation des combles
perdus et des planchers bas.

4- Il faut faire appel à un organisme signataire de la
charte « Coup de pouce économies d’énergie » qui propose ce dispositif (tous ne le proposent pas)
5- C'est cet organisme qui choisira une entreprise pour
vous, et la missionnera pour qu'elle vienne faire un
devis.

En conclusion, ne signez aucun devis (qui vous engagerait vis à vis de l'entreprise), prenez le temps de vous
renseigner, de vous faire conseiller !
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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 4 juillet 2019
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Conformément à la réglementation en vigueur, les élus
communautaires ont choisi de conclure un accord local
pour la représentation des communes au conseil communautaire à partir de 2020. Ce conseil, qui sera composé de
33 membres, sera ainsi constitué :
- Brindas : 6 élus
- Grézieu-la-Varenne : 6 élus
- Vaugneray : 6 élus
- Messimy : 4 élus
- Thurins : 4 élus
- Pollionnay : 3 élus
- Sainte-Consorce : 2 élus
- Yzeron : 2 élus
VOIRIE
Dans le cadre de la définition de l’intérêt communautaire
concernant la compétence « voirie », le conseil a décidé
de préciser : « Sont d'intérêt communautaire : les voies
dans les massifs prioritaires identifiés dans le cadre du
schéma de desserte forestière de l’Ouest Lyonnais ».
Le conseil a approuvé une convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage à conclure avec la CCPA afin de réaliser
conjointement des travaux de desserte forestière, aménagement de pistes et routes forestières, de zones de dépôt
et de retournement sur les communes de Pollionnay et
Sourcieux les Mines. Le coût pour la CCVL est estimé à
16 800 € TTC.
PLH
Une garantie d’emprunt pour une opération à Messimy a
été accordée à Alliade Habitat, au titre du PLH 2014/2019,
pour un montant de 651 311,75 € (25 %).
Concernant le PLH 2020/2025, le diagnostic élaboré par le
bureau EOHS a été validé.
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ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
Afin de poursuivre les actions éducatives entreprises
depuis plusieurs années sur l’ENS de Méginand, la CCVL
a renouvelé une convention de mandat triennale pour
les années 2019 à 2021 avec les communes de Tassinla-Demi-Lune, Grézieu-la-Varenne et Sainte-Consorce,
donnant mandat à la commune de Tassin-la-Demi-Lune
pour la gestion des ouvrages d’utilité commune.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Concernant l'extension du PAE « Clapeloup », deux nouvelles promesses de ventes ont été approuvées avec la
SCI Clapeloup pour une surface totale de 2017 m² et un
montant total de 160 149,80 €.
Par ailleurs, une convention de partenariat a été conclue
avec l’ADERLY moyennant une contribution financière de
10 000 € par an afin que cet organisme réalise un travail
de benchmark et aide la CCVL à trouver des acquéreurs
potentiels destinés à s’installer sur la future extension du
PAE « Maison Blanche » à Vaugneray. Plus globalement la
CCVL entend bénéficier du réseau d'entreprises constitué
par l'Aderly.
JEUNESSE – CENTRE DE LOISIRS « ÉBULISPHÈRE »
Le conseil a approuvé une augmentation du montant
versé à la MJC de Vaugneray de 75 707€ correspondant
à l’ouverture de 34 places supplémentaires d’accueil pour
les mercredis hors vacances scolaires, pour la période du
1/9/2019 au 31/12/2020.
Par ailleurs, le conseil a approuvé le rapport sur l’exécution de la délégation de service public de l’année 2018.
SPORTS ET LOISIRS
À l’occasion du 50e anniversaire de l’USOL, une subvention de 1 500 € a été attribuée à cette association.

AGRICULTURE
Suite à la convention approuvée antérieurement concernant la mise en place d’un dispositif de détection et de
lutte contre la grêle, un avenant à la convention constitutive de groupement de commandes sans incidence financière a été approuvé afin de permettre le réapprovisionnement nécessaire, sous la responsabilité de la CCVG.
PLH ET LOGEMENT D’URGENCE
Les orientations et les objectifs du PLH pour la période
2020/2025 ont été approuvés par le conseil de communauté ; le document complet est consultable à la CCVL.
Concernant le logement d’urgence intercommunal situé à
Brindas et suite au conventionnement ALT, un avenant à
la convention a été approuvé afin de percevoir l’ALT.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PAE « Clapeloup » à Sainte-Consorce
Un marché de travaux a été conclu avec deux entreprises
afin de procéder à la requalification de la partie la plus
ancienne du PAE, comme suit :
- Lot 1 – VRD – Groupement SAS DE GASPERIS / SAS
ROGER MARTIN RHONE-ALPES / SAS DUMAS (dont le
mandataire est SAS DE GASPERIS) pour un montant total
de 473 272,35 €
- Lot 2 – Espaces paysagers – DUC ET PRENEUF pour un
montant total de 50 243,80 €.
PAE « Le Chazeau » à Messimy
Deux nouvelles promesses de vente ont été approuvées :
- Lot 1 – Loti Ouest pour la création d’un village d’entreprises sur une surface de terrain de 4 857 m² représentant
un montant de 489 585,60 € TTC

- Lot 10 – M. Jean pour un terrain de 1 498 m² et un prix
de 156 391,20 € TTC
Par ailleurs, les installations d’éclairage public ont été
rétrocédées à la commune de Messimy avec la modification d’un article sur le cahier des charges de cession
permettant l’affichage des marques et enseignes pour les
franchisés et les agents de marques.

Délibérations

Séance plénière du 26 septembre 2019

VOIRIE
Afin de réaliser différents travaux d’aménagements de
voirie, un accord-cadre à bons de commande a été conclu
avec la société Eiffage Route Centre-Est pour un montant
minimum annuel de 200 000 € HT et maximum annuel de
800 000 € HT, sur une durée d’un an, reconductible 3 fois.
Une convention de participation financière a été conclue
avec le SYTRAL afin de procéder à l’aménagement de
l’arrêt « La Joanna » situé sur la commune de Brindas ; il
s’agit de la mise en accessibilité de cet arrêt de transport
en commun, réalisé sous maîtrise d’ouvrage du SYTRAL.
SOUTIENS FINANCIERS
- Approbation d’un avenant à la convention CITEO pour
les soutiens financiers perçus par la CCVL pour la collecte
sélective des emballages ménagers
- Attribution d’une subvention par la CCVL à l’association
Solidarité-Paysans de 1 000 € pour la projection du film
« Au nom de la Terre »
- Attribution d’une subvention par la CCVL à l’association Boostrider de 3 000 € pour la manifestation sportive
ElectrEnduro.
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INTER'VAL HORS LES MURS...
RETOUR EN IMAGES
Petit bilan de la première phase

À l’heure où la première phase de cette 17e édition vient de se
terminer, nous pouvons dresser un premier bilan.
Avec des salles très souvent bien remplies, il est très satisfaisant :
3415 spectateurs sur les 17 premiers spectacles, un peu au-dessus
de 200 spectateurs de moyenne par spectacle, en conformité avec
la prévision globale.
Si on se focalise sur les spectacles associatifs, la moyenne avoisine
les 150 spectateurs, niveau quasi identique à celui de l’édition
précédente pour les spectacles « hors les murs », chiffre assez
remarquable compte tenu de la petite taille de nombreux lieux

© AFL

d’accueil (en particulier la chapelle de Larny qui a reçu 3 spectacles
ou la Maison d'expositions de L'Araire…), qui d’une manière
générale ont fait le plein ou peu s’en faut.
À noter également que les spectacles de Laurent Voulzy et La Bajon
(dans le cadre du partenariat avec le Briscope) ont été complets
bien avant la date de la représentation et que la soirée des
Goguettes, avec l’apport des invités associatifs et CCAS, n’était pas
très loin de la jauge maximum.
Bernard SERVANIN,
Vice-président en charge de la culture

© AFL

Dust et Mad Soul Family proposés par le Comité de la foire de Pollionnay

Les Amis de la chapelle de Larny :
Ishtar, duo à cordes désorientées

Tracas d'Femmes, chants d'ici ou d'ailleurs

Ginger Trio fête les 50 ans
de L'Araire

Carine et Lou Bianco, Airs de famille
Cie Mungo, 12 rue d'la joie
proposé par Le Grand ManiTou

© AFL

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

Don Giovanni de Mozart
au CinéVal

Street Melody, musique klezmer

Concert de carillon par Francis Crépin
proposé par les Amis de l'orgue et du
carillon de Grézieu

© AFL

Enzo Enzo et Laurent Viel, Chacun sa famille !
proposé par la MJC de Vaugneray et Le Griffon

Les Grosses Guitares

Ilan Zajtmann joue Liszt et Chopin
proposé par Les Week-ends Musicaux

La Bajon, Vous couperez
Partenariat avec Le Briscope

Laurent Voulzy en concert dans les églises et cathédrales

© AFL

Arawaks, des mots sans frontière sur des rythmes métissés
proposé par La Remise Geneviève Dumont

Choeur Vocalise, Tango y Criolla

INTER'VAL CONTINUE EN 2020 !
Les prévisions pour la deuxième phase du festival qui se déroulera
en mars dans la nouvelle salle de spectacles à Vaugneray sont pour
l’instant très encourageantes. Le spectacle de Laura Laune est
quasi complet avec un peu plus de 1 150 réservations, et celui de
Bénabar va atteindre les 800 réservations, alors qu’il reste plus de
4 mois avant ces soirées.

Nul doute que les autres offres (Celtic Wind et Couleurs du Sud
pour une soirée festive autour de la St Patrick, Kristaa Williams pour
son Tribute to Aretha Franklin et AscenDanse, rejoint par les Cies
AuFait et Bawa), ainsi que les propositions scolaires connaitront
également un bon succès.
Le projet du Choeur Vocalise, accompagné par 3 autres choeurs
et l’Orchestre Symphonique Confluences de Philippe Fournier sera
finalement proposé dans la saison qui suivra le festival.

Bénabar le 5 mars

Laura Laune, Le diable est une gentille petite fille
le 13 mars

Dark Smile Productions
© Renaud Corlouer

Prochaine étape, la 2e phase du festival en mars
dans la nouvelle salle de spectacles

Alias et Caramba
© Florence Levillain et Stéphane Kovalsky

Kristaa Williams & Guest, Couleurs du Sud proposé par La Céciproposé par l'ASOL, le 7 mars lienne et Celtic Wind le 14 mars

TARIFS TÊTES D’AFFICHE

Bénabar : Plein tarif : 36 € / Tarif réduit : 28 €
Laura Laune : Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 23 €

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

AscenDanse, Cie AuFait et collectif Bawa
le 15 mars

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

POUR NOËL, OFFREZ DES PLACES
INTER'VAL AVEC LA POCHETTE CADEAUX !

© Vincent Gabin

Les spectacles scolaires (sur invitation) :
Un peu Pluche le 12 mars
Laissez passer la musique le 17 mars
Histoires comme ça le 19 mars

en 1 clic : interval.ccvl.fr
Contacts : 06 76 48 84 47
interval.ccvl@gmail.com
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RENSEIGNEMENTS : 04 78 57 83 80 | WWW.CCVL.FR

2020,
une nouvelle
salle de spectacles
dans l’Ouest Lyonnais !
En

