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Crise du Covid-19 :
la CCVL aide les entreprises
du territoire
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À voir, à faire

À VOIR, À FAIRE
NO[S] LIMIT[ES] : UN APRÈS-MIDI D’ANIMATIONS LUDIQUES SUR
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Samedi 10 octobre de 14h à 18h
Salle des fêtes de Brindas

À l'initiative de l’association « Vivre sans alcool » à Vaugneray,
organisée avec les acteurs locaux (MJC de Brindas et Vaugneray, Maison Pour Tous de Thurins, collège de Brindas), en partenariat avec plusieurs associations présentes sur place (Association départementale d’éducation à la santé (ADES) du Rhône,
Prévention sécurité routière).

• une animation sur les engins de déplacement personnels motorisés (vélo à assistance électrique, trottinette
électrique, mono-roue, hoverboard…) pour sensibiliser
au port de casque ;

Cette action, qui comprendra de nombreuses animations
en intérieur, mais aussi en extérieur, permettra d’aborder
la question des conduites à risques des jeunes et adultes
sous l’angle de la thématique de la sécurité routière. Et il
y en aura pour tous les âges, de quoi passer un après-midi
ludique en famille !
À l'extérieur, 2 animations qui vont impressionner petits
et grands : une voiture tonneaux, par l’assurance MACIF,
et une désincarcération de voiture par les pompiers de
Vaugneray et de Brindas.

L'hoverboard, très prisé des ados, peut être un danger si on ne porte
pas de casque... © Pixabay

• une animation sur les effets des stupéfiants sur la
conduite.
Un espace sera consacré aux jeux de société : des jeux
seront proposés pour amener le dialogue avec les adolescents sur les conduites addictives, mais aussi pour
faciliter la communication parents-ados et aider les parents à situer leur place et leur rôle dans la prévention
des conduites à risques auprès de leur pré-adolescent ou
adolescent dans une démarche éducative globale.

La voiture tonneaux, star des journées de prévention routière !
Source : MACIF

Pour les 3-6 ans, un circuit à vélo, avec le port du casque,
permettra de sensibiliser les parents sur l'importance du
casque dès le plus jeune âge. Et pendant ce temps, les
parents pourront se renseigner sur la sécurité des sièges
auto (normes, placement de la ceinture de sécurité…).
Des animations ludiques permettront de sensibiliser sur
plusieurs conduites à risque :
• une animation de réalité virtuelle pour prendre
conscience du risque que représente l'utilisation d'un
smartphone ou d'un GPS en se déplaçant, que ce soit en
conduisant, ou en étant à vélo, voire même tout simplement à pied ;
• une animation avec des lunettes de simulation d'alcoolémie permettant de réaliser les effets de l'alcool au volant ;
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Tout au long de l'après-midi, des vidéos aborderont plusieurs thématiques : alcool, cannabis, téléphone au volant, ceinture, vitesse... en présence d'intervenants.
Une mini-conférence sera proposée pour les parents
d’adolescents : « Comment avoir une communication
avec mon ado et aborder les conduites à risque sereinement avec lui ? ».
Une buvette avec des crêpes sera proposée aux familles
présentes, les bénéfices récoltés permettront de faire un
don à l’association « Vivre sans alcool ».
Contact :
Stéphanie Rousset, responsable des services petite enfance-jeunesse de la CCVL
04 78 57 83 87
stephanie.rousset@ccvl.fr
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Édito

La CCVL, des élus qui oeuvrent pour vous

Le Conseil de communauté est maintenant installé
depuis le 9 juillet.
Il se compose de 33 Conseillers communautaires,
dont 20 nouveaux. 7 Vice-présidents constituent
avec moi le Bureau communautaire. Une équipe,
renouvelée, enthousiaste et motivée que vous
pouvez découvrir dans les pages de ce « Quoi de
9 ? ».
C’est une équipe qui s’installe dans des circonstances très particulières après la longue période
de confinement et le report du deuxième tour des élections municipales. Pour la CCVL, cela a conduit à reporter de 3 mois l’installation du
nouveau Conseil de communauté.
Heureusement, l’activité n’a pas été stoppée. De nombreux projets en
cours ont pu, et continuent encore à avancer : l’extension de la piscine à
Vaugneray, la rénovation de la Maison du blanchisseur (futur Musée de
la Blanchisserie de l’Ouest Lyonnais) à Grézieu-la-Varenne, la construction du centre de loisirs TYM et d’une micro-crèche à Thurins, les extensions des parcs d’activités des Andrés à Brindas et Maison Blanche à
Vaugneray, la constitution d’une Association foncière agricole, la création
de dessertes forestières…
L’activité n’a pas été stoppée, mais nous avons tous changé nos habitudes, nos modes de vie.
Nos métiers également : agents de la collectivité, élus… chacun s’est
mobilisé pour répondre au mieux à ces besoins nouveaux et en quantités inédites de choses simples devenues objets introuvables : masques,
blouses, gel…
Je remercie particulièrement l’ensemble des bénévoles qui ont répondu
« présent » à l’appel de leurs élus ou des soignants du territoire. Sur
chaque commune, de petits groupes se sont formés, fabricant ici des
blouses pour les soignants, là des masques pour leurs concitoyens, nous
permettant, avec les achats réalisés, de constituer localement une miniplateforme d’approvisionnement. Merci également aux agents de la
collectivité qui ont largement contribué à l’organisation de cette chaîne
de solidarité.
Ces pénuries en produits de base nous questionnent sur l’organisation
industrielle de notre pays et renforce l’intérêt de la démarche « Territoire
d’Industrie » déjà initiée avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La période de confinement nous a également conforté dans l’attention
portée à la proximité, au consommer local.
Pour atténuer les effets d’arrêt ou de baisse d’activité des entreprises, et
particulièrement des commerces, le Conseil de communauté a adopté à
l’unanimité une aide ponctuelle pour aider le tissu économique local à
passer ce cap difficile.
Le succès des marchés alimentaires locaux durant cette période a également démontré la nécessité d’une agriculture locale performante et la
capacité des exploitations à s’adapter aux nouveaux besoins des consommateurs.
La crise mondiale qu’a généré la pandémie n’est pas derrière nous. Mais
nous sommes probablement mieux armés pour l’affronter. Nous avons
fait l’expérience de l’adaptation, l’expérience de consommer différemment, de nous déplacer différemment, de travailler différemment…
Autant d’indications données aux élus du Conseil de communauté pour
préparer, dès le mois de septembre, un programme pour le mandat qui
s’ouvre.
En attendant la rentrée, que la période estivale soit l’occasion de se
ressourcer, peut-être différemment, en redécouvrant les trésors de
la première destination touristique mondiale, la France, ou même les
trésors du territoire, tout en restant vigilant aux mesures de sécurité.
Bel été à toutes et à tous.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Intercommunalité

LA CCVL : DES ÉLUS QUI OEUVRENT POUR
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, ORGANE DÉLIBÉRANT
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
est administrée par le Conseil de communauté constitué
de 33 membres titulaires. La représentation de chaque
commune dépend du nombre d'habitants :

Brindas, Grézieu-la-Varenne, Vaugneray : 6 membres
Messimy, Thurins : 4 membres
Pollionnay : 3 membres
Sainte-Consorce, Yzeron : 2 membres

LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE, HORS BUREAU

GÉREZ Danièle
(Brindas)

MARTIN Pierre
(Brindas)

CHANTRAINE Anne
(Brindas)

BAILLY Thierry
(Brindas)

BIANCHI Patrick
(Brindas)

ROMIER Bernard
(Grézieu-la-Varenne)

FAYOLLE Monia
(Grézieu-la-Varenne)

BAREILLE Olivier
(Grézieu-la-Varenne)

POUSSE Anne-Virginie
(Grézieu-la-Varenne)

JEANTET Hugues
(Grézieu-la-Varenne)

BERGER Marie-Agnès
(Messimy)

DI FOLCO Catherine
(Messimy)

CHANCROGNE Anne
(Messimy)

TISSOT Philippe
(Pollionnay)

SPAHR Laurence
(Pollionnay)

SABY Julie
(Sainte-Consorce)

CLARON Claude
(Thurins)

TISSOT Marion
(Thurins)

PALAIS Jean-Marc
(Thurins)

JULLIEN Daniel
(Vaugneray)

LANSON-PEYRE DE
FABREGUES Anne
(Vaugneray)

DUMORTIER Béatrice
(Vaugneray)

GILLET Rémi
(Vaugneray)

MATHIEU Sylvère
(Vaugneray)

NELIAS Agnès
(Yzeron)
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VOUS
Élu par le Conseil communautaire, le Président de la CCVL
est le chef de l’exécutif. Il exécute les décisions du Conseil
et représente l’institution dans les actes de la vie civile,
ordonne les dépenses et les recettes, est responsable de
l’administration.
Il a reçu délégation du Conseil pour prendre des décisions
dans différents domaines.

Il préside le Bureau communautaire, qui prend des décisions dans les domaines que lui a délégué le Conseil
communautaire et prépare l’ordre du jour des réunions
du Conseil communautaire. Chaque commune doit être
représentée dans le Bureau.
Les Vice-présidents, élus par les conseillers communautaires parmi eux, reçoivent des délégations du Président
dans certains domaines de compétences.

Intercommunalité

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, ORGANE EXÉCUTIF

Le 9 juillet dernier, le Conseil communautaire a élu le Bureau communautaire comme suit :

Daniel MALOSSE
Président

Jean-Marc THIMONIER
1er Vice-président
en charge de l'aménagement de l'espace et de la
politique du logement

en charge des finances
et du festival Inter'Val
d'automne

en charge de la petite enfance, enfance et jeunesse,
de la culture et de la voirie

Frédéric JEAN
4e Vice-président

Patrick GINET
5e Vice-président

Jean-Claude JAUNEAU
6e Vice-président

Olivier AIGLON
7e Vice-président

en charge des sports et
loisirs

en charge du développement économique et du
tourisme

Bernard SERVANIN
2e Vice-président

en charge de l'agriculture,
du projet alimentaire, des
ENS et de l'évaluation des
politiques publiques

Sébastien BOUCHARD
3e Vice-président

en charge de la transition
écologique, de la communication et de la participation
citoyenne
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BUDGET 2020 DE LA CCVL
Budget

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA CCVL AU 31 DÉCEMBRE 2019
En 2019, grâce à la progression de ses recettes et à une
augmentation maîtrisée de ses dépenses, la CCVL a pu
générer un excédent de fonctionnement de 2,72 millions
d’euros.

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

Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement
de 2011 à 2019

Évolution de la capacité d'autofinancement de la CCVL
de 2010 à 2019
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2020
Le 20 février 2020, le Conseil de communauté a voté les
budgets (principal et annexes) de la CCVL, équilibrés en
dépenses et recettes, conformément à l’obligation faite
aux collectivités locales.

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

Dans la continuité de plusieurs années de gestion
serrée des budgets, le budget 2020 a été adopté avec
une progression maîtrisée des dépenses par rapport à
2019 (+3,8%). Parallèlement, des prévisions de recettes
stables pour 2020 permettent d’envisager un maintien de
l’épargne de gestion, malgré de forts investissements.
Budget 2019 : 11 408 237,91 €
Budget 2020 : 11 849 370,81 €

EN INVESTISSEMENT : LA MISE EN ŒUVRE DES
OBJECTIFS FIXÉS PAR LE PLAN DE MANDAT

Les élus de la CCVL poursuivent leur démarche de développement du territoire en créant et en réhabilitant les
équipements du territoire. La voirie reste une priorité
affichée avec 1,9 millions d’euros en dépenses nouvelles
inscrits au budget primitif. Est également prévue la
poursuite de trois opérations lancées en 2019 : la réhabilitation et l’extension de la piscine intercommunale
à Vaugneray, la création d’une salle de spectacles et
l’agrandissement du Musée de la Blanchisserie de l'Ouest
Lyonnais, en partenariat avec Craponne. Ainsi, les investissements 2020 se maintiennent à un niveau important.
Budget primitif 2019 : 21 425 467,76 €
Budget primitif 2020 : 23 589 351,61 €
Chantier du Musée de la Blanchisserie
de l'Ouest Lyonnais à Grézieu-la-Varenne
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BUDGET 2020 DE FONCTIONNEMENT (hors Parcs d'Activités Économiques)
Traitement des déchets

1,8 % 1,5 %

Budget

Charges de personnel

2%

Service de la de e (*)

3,9 %

Enfance et jeunesse

4%

22,2 %

Versement aux communes (**)

6%

Services généraux
Culture

7,6 %

Aménagement du territoire, agriculture,
développement économique

8,3 %

Logement social

20,3 %

Sports
Voirie (***)

9,1 %

Tourisme

13,3 %

* Service de la de e : paiement des intérêts d’emprunts
et remboursement des emprunts.
** Versement aux communes : la CCVL reverse une part de ses
recees à 6 de ses 8 communes membres. Le montant a été fixé
lors des transferts de compétences. Les communes ont toute
liberté pour décider de l’ulisaon de ces crédits.
*** Entre en de la voirie : entreen courant, à disnguer des
aménagements lourds inscrits dans le budget d’invesssement.

Budget 2020 des Parcs d'Acti- Fiscalité 2020 de la CCVL
Depuis la réforme de la taxe professionnelle en 2010, les
vités Économiques
Les élus de la CCVL, conscients de l’importance du développement économique du territoire, œuvrent fortement
à la création de Parcs d’Activités Économiques destinés à
accueillir des entreprises notamment des secteurs artisanal et industriel.
En 2020, les principales ventes seront réalisées sur le
PAE des Andrés à Brindas. Le Parc de Maison Blanche à
Vaugneray poursuit son extension. La réalisation s’effectuera sur plusieurs exercices.
Les recettes issues de la vente des parcelles devraient
permettre en fin d’opération de couvrir les dépenses.

recettes fiscales proviennent à la fois des entreprises et
des ménages. La CCVL bénéficie également de dotations
de l’État et des produits des services (droits d’entrée dans
les équipements communautaires…).
Les élus de la CCVL ont choisi de ne pas augmenter la
fiscalité locale en 2020.
2019
2018
2017
2016
2015

Budget 2020 Environnement
Le budget « Environnement » est géré sur un budget
annexe au budget principal. Il est financé par le produit
de la REOM. En 2020, ce budget représente 2 763 084 €
en fonctionnement et 438 860,72 € en investissement
(destinés notamment à financer le maintien à niveau de
la déchèterie et les points de regroupement des déchets
ménagers).

2014
2013
2012
2011
2010
0%

20%

REOM et ventes
Taxe entreprises
Taxes ménages

40%

60%

80%

100%

Allocaons compensatrices
Dotaons de l'État

(déducon faite des FNGIR et FPIC)
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Spécial Covid-19

CRISE DU COVID-19 : LES MOBILISATIONS
CRISE DU COVID-19 ET ENTREPRISES : LA CCVL MET EN PLACE
DES AIDES FINANCIÈRES
En réaction à l'impact immédiat de la crise sanitaire liée
à l'épidémie de Covid-19 sur le monde économique, la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais met
en œuvre un plan de soutien à l'économie locale pour
accompagner les entreprises de son territoire dans leur
redémarrage.
Vous avez une entreprise dont l’activité relève de l’artisanat, du commerce, de la restauration, du tourisme, de
l’agriculture ou êtes professionnel libéral…. Et vous avez
été très impacté par la crise du Covid-19 ? La CCVL peut
vous aider financièrement, selon certains critères d’éligibilité.

LE FONDS « RÉGION UNIE » DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La CCVL participe au Fonds « Région Unie » à hauteur
de 2€ par habitant, soit 60 614€. Ce fonds, adopté par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du plan
d'urgence économique pour faire face aux conséquences
de la crise Covid-19, propose deux types d'aides :
• Pour les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration (entreprises et associations) : une subvention
jusqu'à 5 000€ sous condition d'éligibilité. Pour faire une
demande d'aide (jusqu'au 31 août 2020) :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide
• Pour les microentreprises et les associations : des
avances remboursables de 3 000 à 20 000€ sous conditions d'éligibilité. Pour faire la demande (jusqu'au 31 décembre 2020) : regionunie.auvergnerhonealpes.fr

LE « FONDS LOCAL D'AIDE AUX ENTREPRISES » DE LA CCVL

Pour aider les entreprises du territoire (domaines de
l'artisanat, commerce, restauration, tourisme, agriculture, profession libérale...), la CCVL met en œuvre un
« Fonds local d’aide aux entreprises » doté d'un budget
de 500 000€.

Les entreprises ont jusqu'au 31 octobre 2020
pour faire leur demande d'aide.
MONTANT DE L'AIDE

Les entreprises éligibles pourront bénéficier d'une subvention de 2 000€ complétée de 500€ si elles emploient
au moins 1 salarié.
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CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
• Entreprises sédentaires domiciliées sur le territoire de
la CCVL
• Dont l'effectif est compris entre 0 et 10 salariés
• Dont le chiffre d'affaires annuel sur le dernier exercice
clos est inférieur à 1 000 000€ (et le bénéfice imposable
inférieur à 60 000€)
• Justifiant d'une perte de chiffre d'affaires Hors Taxe d'au
moins 50 % durant la période de référence comprise entre
le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020

PIÈCES JUSTIFICATIVES
• Attestation sur l'honneur (modèle sur le site de la CCVL)
• Extrait kbis de moins de 3 mois (ou fiche SIRENE)
• Bilan et comptes de résultats N-1
• Justificatif de la perte d'au moins 50% de chiffre d'affaire
(attestation comptable du chiffre d'affaire d'avril 2019 et
d'avril 2020)
• Attestation de vigilance URSSAF
• RIB
Le cas échéant :
• Attestation de versement de l'aide du fonds national de
solidarité volet 1.

Déjà une centaine d'entreprises ont déposé
une demande.
Si vous souhaitez vous aussi solliciter cette
aide du fonds local de la CCVL, rendez-vous
sur www.ccvl.fr (jusqu'au 31 octobre 2020) !
PLUS D'INFORMATIONS :
CCVL - Service développement économique
• Nathalie Altmann
04 78 57 57 48
nathalie.altmann@ccvl.fr
• Romain Delage
04 78 57 84 02
romain.delage@ccvl.fr

SUR LA CCVL
UNE FORTE MOBILISATION DE COUTURIÈRES !

Face au fort manque de matériel médical (notamment de
sur-blouses) des établissements et professionnels de santé du territoire pendant le confinement, la CCVL a mis en
place toute une organisation afin d'approvisionner le milieu médical de ces outils indispensables face au Covid-19.
La CCVL a ainsi acheté des combinaisons, des blouses, des
gants, des charlottes, du gel hydroalcoolique... et pour
compléter elle a également acheté la matière première
pour permettre la fabrication de blouses : du voile d'hivernage, du tissu.
En parallèle, elle a lancé un appel aux dons auprès des
entreprises du territoire : les établissements Chipier et
Un Dimanche à la campagne (magasin de producteurs
de Thurins) ont ainsi fourni en voile d'hivernage, Boiron
a donné des charlottes, blouses et sur-chaussures et la
société Roche du gel hydroalcoolique.
La CCVL a commencé par donner le matériel en stock.
Puis, pour confectionner les blouses à partir de la matière
première, elle a demandé l'aide des élus communaux qui
se sont mobilisés pour trouver des couturières bénévoles.
Les associations Val’Trions à Vaugneray et Les Ginkgos villageois à Yzeron se sont aussi mobilisées.
Ce sont en tout plus de 200 personnes qui se sont relayées
pour coudre et apporter à la CCVL le fruit de leur travail !
La CCVL tenait à les remercier vivement pour leur implication.

La distribution de masques
Concernant les masques, la CCVL a centralisé plusieurs
commandes destinées aux communes.
Ces dernières se sont ensuite chargées de les distribuer aux habitants, ainsi qu'aux professionnels et établissements de santé qui en avaient un besoin urgent.

Spécial Covid-19

DES ACTIONS PENDANT ET APRÈS LE CONFINEMENT

UN DRIVE-TEST À VAUGNERAY

Après le confinement, et suite aux déclarations gouvernementales, les laboratoires d’analyse s’attendaient à une
forte affluence pour faire réaliser des tests Covid-19.
À la demande d’un laboratoire du secteur, la CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé) a décidé
de mettre en place un drive-test pour les habitants du territoire ayant une ordonnance.
Ainsi, pendant le mois de mai, 21 infirmiers libéraux du
secteur (Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, Thurins, Craponne, Marcy l’Étoile), tous volontaires
et formé au test PCR, se sont relayés pour permettre le
bon fonctionnement de ce drive-test.
La CCVL a soutenu cette initiative : en plus de fournir les
infirmiers en blouses et masques, elle a mis à disposition
le parking de la salle de spectacles, les services techniques ont assuré l’installation et la dépose, chaque jour,
des tentes prêtées par la mairie de Vaugneray, et une signalétique a été installée pour permettre aux patients de
rejoindre le drive-test sans difficulté…
En tout, 253 patients, envoyés par leur médecin traitant,
ont été testés sur ce drive-test, ce qui a permis d’alléger
de manière significative le travail des laboratoires d’analyse.

Des couturières se relayaient pour venir à la CCVL couper le tissu et le
distribuer aux autres bénévoles.

Au final, plus de 2 000 blouses ont été apportées à la
CCVL, qui a pu ensuite les répartir aux établissements et
professionnels de santé : maisons de retraite, cliniques,
dentistes, infirmiers, maisons médicales, crèches, CPTS
(communauté professionnelle territoriale de santé).
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CULTURE
Culture

LE MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL FAIT SA RENTRÉE
Le MTG vous donne rendez-vous dès le mois
de septembre pour une nouvelle saison !

SPECTACLE DE PRÉSENTATION DE SAISON : PETIT TOM

L’agneau a menti et Les acrobates
Dimanche 13 décembre - 16h
Compagnie Arnica
Fables animalières pour marionnettes
À partir de 7 ans

Dimanche 13 septembre - 16h
Par les Green Ginger
Marionnettes à gants, à tiges et muppets
GRATUIT

Manipuloparc coopératif

Le spectacle se présente sous la forme d’un conte qui
se passe en Ormonie, un pays des Balkans du Nord, une
contrée fictive mais honorable. Il raconte la naissance miraculeuse d’un garçon minuscule dans un monde hostile
qui regorge de dangers gigantesques.
Les Green Ginger sont reconnus pour leurs spectacles déjantés et leur humour noir à la Monthy Python.
Tout public à partir de 4 ans
Durée : 40 min
Dans le théâtre de verdure (à l’intérieur en cas de
pluie)
Buvette à l’issue de la représentation

DES SPECTACLES FAMILIAUX ET POUR
LE JEUNE PUBLIC

Traversée

(spectacle de la saison 2019/2020 reporté)
Dimanche 11 octobre - 16h
Compagnie Infini dehors
Théâtre d’objets
À partir de 8 ans

Des vices et versa

Samedi 28 novembre - 20h
Théâtre Bazar
Théâtre d'objets
À partir de 10 ans
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Samedi 16 janvier - 15h30 à 17h30
Compagnie Le Montreur
Théâtre d'objets
À partir de 5 ans

© Brigoulaplage

Jeu

Dimanche 31 janvier - 16h
Compagnie À kan la dériv'
Spectacle de marionnettes
À partir de 3 ans

On était une fois

Samedi 27 mars - 16h
Compagnie 36 du mois
Marionnettes automatisées
À partir de 8 ans

DU CAFÉ-THÉÂTRE

MAIS AUSSI...

Des spectacles de Guignol

Oskar et Viktor

Des ateliers de fabrication de marionnettes

Grands crus classés

Marottes d'automne : les enfants transformeront des
gobelets en carton en animaux de la forêt.

(spectacle de la saison 2019/2020 reporté)
Vendredi 25 septembre -20h
Samedi 7 novembre - 20h

Pendant les vacances scolaires et certains dimanches
après-midi.

Culture

Théâtre en morceaux de Jean-Michel Ribes

Pendant les vacances scolaires.

Vendredi 26 février - 20h

Télé marionnettes : à partir d'une boîte de chaussures, les
enfants fabriqueront un théâtre de papier.
Marionnettes de la savane : tout en carton, fils et papier,
les animaux arrivent au musée !
Animaux de Pâques : avec des feuilles de papier et
quelques accessoires, les enfants fabriqueront un lapin
ou un poussin rigolo qui bouge les oreilles ou les ailes
lorsque l'on tire une ficelle.

Des expositions temporaires

• Jusqu’au 3 janvier 2021 : TriOriginel : les marionnettes
de Guignol, Gnafron et Madelon de Laurent Mourguet à
nos jours
• 24 février-21 août 2021 : les dessous d’une pièce pour
marionnettes
© Christophe Kwiatkowski

Programme complet de la saison 2020-2021 sur :
www.ccvl.fr
ou sur la page Facebook du Musée Théâtre Guignol.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Chaque année, les musées de la CCVL participent aux Journées européennes du Patrimoine.
Cette année, le Musée Théâtre Guignol et le musée Antoine
Brun ouvrent gratuitement leurs portes de 14h à 18h.

AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

• Exposition temporaire : TriOriginel : les marionnettes de Guignol, Gnafron et Madelon de
Laurent Mourguet à nos jours
• Fabrication d’une marionnette de Guignol,
Gnafron ou Madelon

AU MUSÉE ANTOINE BRUN

• Exposition temporaire : Sous les toits de Paris
• Fabrication de monuments en briques Lego
Quoi de 9 été 2020 - Page 11

TOURISME
Tourisme

LES ESTIVALES : UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES !
Chaque été, l’Office de Tourisme, en partenariat avec les
prestataires des Vallons du Lyonnais, vous propose un
programme d’animations variées.
Cette année, le programme a été adapté aux mesures
sanitaires à respecter dans le cadre du Covid-19 : nombre
restreint de personnes par visite, horaires décalés, port
du masque obligatoire... Toutes ces mesures sont détaillées au moment de l'inscription, de manière à ce que chacun puisse profiter sereinement de la visite !
Ces animations font partie des « RDV Découverte des
Monts du Lyonnais », où de nombreuses activités vous
attendent, à retrouver sur : montsdulyonnaistourisme.fr.
Que vous soyez sportifs, curieux, amoureux de la nature
ou à la recherche de nouvelles aventures, vous trouverez
votre bonheur cet été dans les Monts du Lyonnais !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE ANIMATION AUPRÈS DE L'OTVL : 04 78 57 57 47
Retrouvez le programme complet sur www.ccvl.fr

CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ LES MONTS DU
LYONNAIS AUTREMENT !

LES NOUVEAUTÉS EN AOÛT
Visite guidée de l’Atelier Arte Sincero à Yzeron

Samedi 29 août
11h (durée : 40 min)
À partir de 10 ans
Tarif : 3€
Venez visiter un atelier de bijouterie et découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un bijou. Un thème différent sera abordé lors de chaque visite : fonte du métal,
fabrication d’un bijou, sertissage et finitions, taille et polissage des pierres.

Nouveau cluedo géant à Yzeron

Mercredi 26 août - 10h-12h et 14h-16h
Gratuit
Venez mener l'enquête dans le village d'Yzeron ! Comme
dans le célèbre jeu, à vous de retrouver l'auteur du
meurtre, le lieu et l'arme du crime.

« Les Gnolus » vous font découvrir le territoire à travers
une expérience ludique et gratuite de géocaching !
Plus de 860 équipes ont commencé la chasse aux Gnolus alors pourquoi pas vous ?
Mesures sanitaires à respecter pour une chasse aux
Gnolus réussie :
• Partir avec du gel hydroalcoolique dans votre sac
• Se laver les mains avant et après avoir récupéré le
badge dans la bouteille
• Limiter les manipulations des badges à une seule
personne par équipe
• Respecter la distanciation entre joueurs
• Apporter votre propre stylo si vous souhaitez écrire
un commentaire dans le carnet
Les badges et les carnets sont à nouveau disponibles.
Si vous n’avez pas de gel hydroalcoolique avec vous ou
que vous ne souhaitez pas toucher et ouvrir la bouteille : une affichette avec le n° du matricule se trouve
à proximité de la cache, vous pouvez ainsi valider votre
parcours sans ne rien toucher !
Nous vous souhaitons de belles chasses aux Gnolus !
+ d’infos :
www.lesgnolus.fr - Facebook « Les Gnolus »
Quoi de 9 été 2020 - Page 12

Atelier découverte de la bijouterie à Yzeron

Vendredi 28 août - 9h-12h
Pour les adultes
Tarif : 150€
Venez fabriquer vous-même votre pendentif dans l'atelier
de bijouterie Arte-Sincero. Vous découvrirez les bases de
la bijouterie et repartirez avec votre pendentif en argent.

Jeu de piste dans la peau d’un romain à Yzeron

Dimanche 30 août - 14h-18h
Maison d’expositions de L’Araire
Tarif : 3€
Pendant 1h venez découvrir la vie des romains en résolvant des énigmes ! Cadeau pour les vainqueurs !
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NS PLUS,
LES DÉCHETS VERTS : NE LES JETO
RÉUTILISONS-LES !

le
t le confinement a mis en évidence
La fermeture de la déchèterie pendan
hets verts.
problème que peuvent poser les déc
ut du printemps, avec des conditions
Le confinement est arrivé au tout déb
été
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lés ! Et pourtant, il est simple et vive
lage.
pour en faire du compost ou du pail
Les
broyées à l’aide d’une tondeuse.
Les petites branches peuvent être
d'un
e
s au sécateur ou broyées à l'aid
grosses branches peuvent être coupée
broyeur à végétaux.

LE SAVIE Z-VOU S ?
La CCVL aide financièrement
pour l’achat ou la location
d’un broyeur !
+ d’infos : www.ccvl.fr

Et le brûlage ?

s
, pour ses conséquences très néfaste
Le brûlage des végétaux est interdit
de
age
dég
ux
effet, brûler des végéta
sur la santé et l’environnement. En
dans l’atmosphère, toxiques pour
nombreuses substances polluantes
ment. 50kg de déchets verts brûlés
l’homme et néfastes pour l’environne
s qu’un trajet de 9 800km en voiture
émettent autant de particules fine
à essence !

ASTUCE : la tonte mulching

Le mulching est une technique de
tonte sans ramassage de l’herbe. La
tondeuse mulcheuse coupe la partie
haute de l'herbe en infimes parties
sur la pelouse,
qui sont redéposées uniformément
broyages mulpar
pour former un paillis. La tonte
erçue, puisque
tiples de l'herbe passe presque inap
brins de la pel'herbe hachée s'insinue entre les
rbe broyée sert
louse, où elle se décompose. L'he
alors d'engrais naturel au gazon.
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ut d’année au sein de l'endernière installation a eu lieu en déb
ie de Vaugneray.
semble de logements de la gendarmer
d’un composteur collecn
Vous êtes intéressé par l’installatio
dence ? Pour bénéficier de
tif dans votre quartier ou votre rési
l'aide de la CCVL, contactez-nous :
57 43
environnement@ccvl.fr / 04 78 57
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LES DÉCHETS PLASTIQUES

navirus a refait la part
Le confinement et la crainte du coro
censés être plus hygiébelle aux plastiques à usage unique,
alimentaires...
niques : gants, masques, emballages
es mous ne sont pas recyAttention, pour rappel, les plastiqu
t les jeter dans le bac à
clés sur le territoire de la CCVL, il fau
ordures ménagères !
Métropole de Lyon, pour
Si cela est désormais possible dans la
es de tri ne concerne pas
l’instant l’extension de ces consign
r et valoriser tous les emla CCVL. En effet, pour pouvoir trie
ou de crème, blister, barballages plastiques (pots de yaourt
jambon…), les centres de
quette en polystyrène, barquette de
ements pour être équitri doivent faire des travaux d’investiss
able de trier et valoriser
pés d’une nouvelle chaîne de tri cap
c lequel travaille la CCVL
de tels déchets. Or, le centre de tri ave
se faite d’ici un an.
n’est pas encore équipé, ce sera cho
tiques restent les mêmes
D’ici-là, les consignes de tri des plas
ts uniquement les bousur la CCVL : dans le bac jaune je me
teilles et flacons en plastiques.
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LES CARTONS
ligne ont
Avec le confinement, les ventes en
r consétrès nettement augmenté, avec pou
s de carquence un afflux massif des déchet
tons.
re dans
Les cartons se recyclent, il faut les mett
tir, voire
le bac de tri, mais… Pensez à les apla
amment
les couper en morceaux avant ! Not
s jetez
vou
si
:
fs
dans les points d’apport collecti
place,
de
un carton entier, il prend beaucoup
pour les
les bacs sont vite pleins et inutilisables
usagers suivants…
mineux,
Et pour les cartons vraiment trop volu
direction la déchèterie !
manière
Trier, c’est bien, mais faisons-le de
sensée et responsable…
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hèterie à Vaugnetrès nombreux à vous rendre à la déc
À la fin du confinement, vous avez été
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clage : en 2019,
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e
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a
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tant d’ordures ménagères.
Continuons sur cette lancée !
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LES VÊTEMENTS

re de recyclage des tissus et
La crise du Covid-19 a perturbé la filiè
re temporaire des bornes de
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En 2019, ce sont 41 536 appareils
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an alors que les
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la matière sont
Les performances de la CCVL en
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un rôle très
joue
E
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auffement cliimportant dans la lutte contre le réch
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gaz à effet de
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LES ESTIVALES DANS LES MUSÉES DE LA CCVL
Atelier marionnettes d’été

Jeudi 20 août
De 10h30 à 11h30 : réservé aux 4 à 6 ans
De 14h30 à 15h30 : réservé à partir de 7 ans
Durée : 1h
Tarif : 3€
Réservation obligatoire au 04 78 57 57 47

Venez fabriquer de jolies marionnettes à mains colorées !
Les enfants sont seuls avec la médiatrice le temps de l'animation.
Les enfants doivent apporter le matériel suivant : feutres,
colle blanche et ciseaux.
Port du masque obligatoire pour les adultes dans l'enceinte du musée.

AU MUSÉE ANTOINE BRUN
À SAINTE-CONSORCE

Rallye « Sur les traces d’Antoine Brun »

Mercredi 19 août
En famille, à partir de 7 ans
De 14h à 17h (durée : 1h30)
Tarif : 3€ adulte, 2€ enfant, gratuit pour les - de 5
ans (donne également accès au musée)

Tourisme

AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
À BRINDAS

Partez à la découverte du patrimoine de Sainte-Consorce.
À chaque étape, vous trouverez un indice qui vous permettra de rejoindre le point d’arrivée où vous attendra
une petite récompense.
Livret à retirer à l’accueil (merci de prévoir un stylo). Port
du masque obligatoire pour les adultes dans l'enceinte du
musée.

Initiation à la marionnette pour enfants

Mercredi 26 août - 16h30 (durée : 1h)
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Tarif : 3€
Réservation obligatoire au 04 78 57 57 47

En rythme et sous la forme de jeux, les enfants apprennent à faire bouger et évoluer différents types de
marionnettes.
Port du masque obligatoire pour les adultes dans l'enceinte du musée.

ET EN ATTENDANT LE NOUVEAU MUSÉE DE LA BLANCHISSERIE À GRÉZIEULA-VARENNE...

Randonnée « Sur les traces des lavandières »

Jeudi 27 août - 14h30 (durée : 2h)
Rendez-vous sur le parking du Musée de la Blanchisserie de l'Ouest Lyonnais à Grézieu-la-Varenne
Tarif : 3€
Réservation obligatoire au 04 78 57 57 47

Venez randonner au bord de la rivière pour découvrir les
traces d'anciennes « plates » où les lavandières allaient
laver leur linge au début du XXe siècle.
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Enfance - Jeunesse

PETITE ENFANCE - JEUNESSE
FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES ET CENTRES DE LOISIRS CET
ÉTÉ ET À LA RENTRÉE
DATES DE FERMETURE DES CRÈCHES LES INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE
INTERCOMMUNALES
LOISIRS POUR LES MERCREDIS DE SEPLes crèches situées à Brindas, Messimy et Sainte- TEMBRE À DÉCEMBRE 2020
Consorce, gérées par l’association AGDS, seront fermées
du lundi 3 au lundi 31 août 2020 inclus.
La crèche située à Grézieu-la-Varenne, gérée par l’association Alfa3a, sera fermée du lundi 27 juillet au vendredi
21 août inclus.

FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE
LOISIRS ÉBULISPHÈRE PENDANT L'ÉTÉ

Du 6 juillet au 31 août, le centre de loisirs Ébulisphère
accueille des enfants de 3-12 ans de tout le terrritoire.
Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, les capacités d’accueil sont restreintes :
• Du 6 au 31 juillet, 200 places étaient proposées : 120
places au centre de loisirs à Vaugneray et 80 places à
l’école primaire publique de Messimy.
• Du 1er au 31 août, 120 places sont proposées dans les
locaux du centre de loisirs situé à Vaugneray.
L’ensemble des séjours ont dû être annulés du fait de la
crise sanitaire.
04 37 22 09 72
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
ebulisphere.mjc-vaugneray.org

Centre de loisirs Ébulisphère

Depuis septembre 2019, le centre de loisirs Ébulisphère
comprend 34 places supplémentaires pour l’accueil des
3-12 ans à Brindas, dans les locaux de l’école primaire.
À partir de septembre 2020, cette capacité sera portée
à 38 places du fait d’une forte demande sur la tranche
d’âge 6-12 ans : 10 places pour les enfants de 3-6 ans et
28 places pour les enfants de 6-12 ans.
Les inscriptions ont débuté le 23 juin. Elles se font en
ligne à partir de la plateforme Ebulition :
ebulition.mjc-vaugneray.org
04 37 22 09 72
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
ebulisphere.mjc-vaugneray.org

Centre de loisirs TYM

Pour les mercredis de septembre-octobre :
inscriptions jusqu'au 23 août
Pour les mercredis de novembre-décembre :
inscriptions du 7 au 18 octobre
04 78 48 99 60
tym@maisonpourtousthurins.fr

LES CRÈCHES ET CENTRES DE LOISIRS PENDANT LE CONFINEMENT
Pendant le confinement, aucune crèche n'a eu à ouvrir,
très peu de parents ayant tous 2 un métier indispensable
à la gestion de la crise et habitant le territoire ayant eu
besoin des services d'une crèche. Les quelques familles
demandeuses ont pu être réorientées vers les crèches
des communes voisines.
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Le centre de loisirs TYM a ouvert pendant les vacances
d'avril pour accueillir les enfants des personnels soignants du territoire. Sur 9 jours, le centre a accueilli
entre 2 à 11 enfants. Au total, 8 familles ont pu bénéficier de cette ouverture exceptionnelle.

AGRICULTURE
LE MONDE AGRICOLE FACE À LA CRISE ET AU CONFINEMENT

LES CIRCUITS COURTS PLÉBISCITÉS

Sur le territoire de la CCVL, riche d’une agriculture diversifiée, les producteurs ont ainsi pu répondre à la demande
des habitants en fruits, légumes, produits laitiers et
viande…
Les circuits courts de distribution (vente directe à la ferme,
magasins de producteurs, distribution de paniers, drives
fermiers, marchés…) ont pu continuer à fonctionner après
des adaptations pour respecter les consignes sanitaires :
respect des distanciations sociales, port du masque, mise
à disposition de gel hydroalcoolique, nombre limité de
clients dans les lieux fermés...

LES CIRCUITS LONGS PLUS DUREMENT
TOUCHÉS

Si les filières en circuits courts ont réussi à rebondir, cela a
été plus difficile pour les filières en circuits intermédiaires
ou longs, dont dépendent beaucoup de producteurs de
la CCVL.
Le confinement ayant eu lieu avant le démarrage de la saison d’été, la filière fruits n'a pas été trop impactée.
Pour la filière laitière, les produits de première nécessité comme le lait, le beurre, la crème, l’emmental et les
fromages à pâtes molles ayant été plébiscités pendant le
confinement, les producteurs ont pu trouver preneurs.
La filière viande a beaucoup plus souffert du confinement : la consommation de viande a baissé de 20%, les
marchés à l’export ont été fermés du jour au lendemain,
entraînant des difficultés d’écoulement.

Agriculture

Avec le confinement, nos modes de consommation ont
été bouleversés, notamment pour l’alimentation. Et cela a
eu des répercussions évidentes pour les agriculteurs.
Avec la fermeture des cantines et des restaurants, ils ont
perdu des débouchés importants, mais cette perte a été
compensée par une demande forte des habitants, ceux-ci
s’étant mis à la cuisine.

Ainsi, malgré la crise et les incertitudes sur l’avenir, les
agriculteurs ont su répondre présents et se réorganiser
pour continuer à produire et à approvisionner les consommateurs.
Cette crise aura donc permis, malgré toutes ses conséquences sanitaires et économiques, de renforcer les liens
entre producteurs et consommateurs et de reconnaître à
grande échelle l’importance de l’agriculture.

Les magasins de producteurs ont été aménagés pour pouvoir
accueillir les clients dans de bonnes conditions.

À Brindas, des barrières permettaient de mieux gérer
les files d'attente
© A.C. Mairie de Brindas
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Transition énergétique

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LE TERRITOIRE DE L’OUEST LYONNAIS ENGAGÉ DANS
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE !
Depuis plusieurs années, une politique de développement
durable ambitieuse est menée, à l’échelle de l’Ouest Lyonnais, par le Syndicat de l'Ouest Lyonnais. Elle se concrétise
aujourd’hui dans un outil cadre : le Plan climat air énergie
territorial.

LE « PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL » (PCAET) DE L’OUEST LYONNAIS, QUÈSACO ?

Il s’agit d’un outil réglementaire pour planifier la transition énergétique à l’échelle d’un territoire. Il vise à lutter
contre le dérèglement climatique, développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie.
Et concrètement ? Cela se traduit par :
- la réalisation d’un diagnostic précis du territoire sur ces
différentes thématiques ;
- la définition d’objectifs à atteindre, à court, moyen et
long termes (2025-2030-2050) ;
- la construction d’un plan d’actions traitant de nombreux
domaines tels que les transports et la mobilité, l’habitat,
l’économie, l’urbanisme, la gestion des risques, l’artificialisation des sols, l’agriculture, les déchets, la gestion des
ressources naturelles…
Tous les acteurs du territoire sont concernés par ces actions : certaines sont mises en œuvre par les collectivités,
d’autres par les entreprises, ou encore par les citoyens.
Un suivi des actions et de l’atteinte des objectifs doit être
réalisé tous les 3 ans.
Retrouvez le détail du PCAET de l’Ouest Lyonnais sur
www.ouestlyonnais.fr
Le conseiller rénovation vous accompagnera dans
toutes les étapes de votre projet de rénovation
© Espace Info Énergie
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DES ACTIONS CONCRÈTES DÉJÀ ENGAGÉES

Plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre ou sont en
cours de réalisation sur le territoire : développement du
solaire photovoltaïque, rénovation énergétique des bâtiments publics, développement des pistes cyclables, des
circuits de proximité, promotion d’une agriculture locale
durable…

ZOOM SUR UN EXEMPLE CONCRET : LE
SERVICE DE CONSEIL POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais propose un service
d’accompagnement gratuit, réalisé par un conseiller
neutre et indépendant, pour vous aider à construire
votre projet de rénovation énergétique de votre habitation :
- 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.
Pour contacter un conseiller rénovation :
contact@infoenergie69.org
04 37 48 25 90

Dans le cadre de la transition énergétique, la CCVL se
mobilise depuis plusieurs années pour inciter et faciliter
l'usage des modes de déplacement doux, notamment le
vélo.
Après l'ouverture de la voie verte reliant Grézieu-laVarenne à Sainte-Consorce (et, au-delà, Marcy l'Étoile et
les communes de l'Ouest de la Métropole de Lyon via le
réseau cyclable de la Métropole) en 2019, la CCVL continue de développer un vaste maillage de pistes cyclables
sur tout le territoire. Actuellement c'est un tronçon reliant
Grézieu-la-Varenne à Brindas qui est à l'étude, les travaux
devraient débuter en 2021.

Et depuis juin, 10 box sont installés sur le parking Eugène
Catalon à Grézieu-la-Varenne : un emplacement stratégique puisque ces box sont le long de la voie verte, et surtout ils sont juste à côté de la salle des sports et du parc
relais des TCL !
L'originalité de ces box : ils sont à étage ! Avec un système
de rail basculant, vous pouvez sans aucune difficulté installer votre vélo dans un box situé en hauteur.
Vous voulez profiter de ces box ? N'oubliez pas votre
cadenas, pour pouvoir enfermer en toute sécurité votre
vélo !

Transition énergétique

DE NOUVEAUX BOX À VÉLO GRATUITS ET SÉCURISÉS
SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVL

Et pour compléter cette offre à destination de l'usage du
vélo, la CCVL met en place des box à vélo gratuits et sécurisés.
En 2019, ce sont 5 box qui ont été installés sur le parking
de la piscine à Vaugneray.

À Grézieu-la-Varenne, 10 box vous attendent à côté de la salle des
sports et du parc relais TCL.

5 box à vélo sont installés depuis un an sur le parking de la piscine à
Vaugneray.

Ces box, à étage, permettent une offre plus importante sans pour
autant occuper trop d'espace au sol.

UN COUP DE POUCE POUR RÉPARER
VOTRE VÉLO !
Dans le cadre du déconfinement, le gouvernement a
mis en place le Coup de pouce vélo, qui vous permet de
profiter d'une prime allant jusqu'à 50 € pour la remise
en état de votre vélo. Pour en bénéficier, il vous suffit de faire réparer votre vélo chez un réparateur référencé.

Pour en savoir plus : coupdepoucevelo.fr
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Économie

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
VILLAGE D’ENTREPRISES DU CHAZEAU À MESSIMY :
LA COMMERCIALISATION EST ENGAGÉE !
Dans sa volonté de répondre aux besoins des TPE et PME
artisanales et industrielles souhaitant se développer ou
s’implanter sur le territoire, la CCVL a lancé un projet de
Village d’entreprises sur le parc d’activités du Chazeau à
Messimy.
Sélectionné dans le cadre d’une consultation opérateurs/
concepteurs, le groupement composé de Rhonéa (promoteur), Élisabeth Polzella Architectes DPLG et Nacara
(commercialisation) a obtenu un permis de construire le
24 avril 2020 pour la réalisation du projet « Les Pierres
Sauvages ».
Le village d’entreprises est structuré selon un principe
paysager et architectural fort : des ateliers aménagés par
paires entre des murs porteurs en pierres massives, des
espaces extérieurs qualitatifs et fonctionnels et une intégration paysagère pensée en cohérence avec le site.
Le projet bénéficie d’une localisation privilégiée sur une
parcelle de près de 5 000 m² en bord de la RD 50e. Répartis de part et d’autres d’une voie centrale, les 12 lots privatifs qui le composent se déclinent en trois tailles :
- Type S : 101 m² au sol et 34 m² de mezzanine
- Type M : 117 m² au sol et 42 m² de mezzanine
- Type L : 1 653 m² au sol et 63 m²de mezzanine.

Chaque lot permet d’aménager des ateliers et/ou bureaux
de manière libre et évolutive et bénéficie de places de stationnement dédiées et d’un espace extérieur privatif.
La commercialisation, engagée sous forme de VEFA
(vente en l’état futur d’achèvement), a débuté avec succès.
Les premiers lots ont déjà trouvé preneurs et les travaux
de construction pourront commencer début 2021.
VOUS VOULEZ VOUS IMPLANTER DANS LE VILLAGE
D'ENTREPRISES ? N'ATTENDEZ PLUS, CONTACTEZ :
Société Nacara
Claude Laisse
07 86 16 73 06
c.laisse@procomm.fr

« Les Pierres sauvages » un village d'entreprises au Chazeau
Conception : Élisabeth Polzella Architectes DPLG
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LE COWORKING SE DÉVELOPPE SUR LE TERRITOIRE
Le coworking, ou cotravail, est une méthode d'organisation du travail qui regroupe un espace de travail partagé,
ou des bureaux partagés, et un réseau de travailleurs
pratiquant l'échange et l'ouverture ; juridiquement cela
se traduit par une location d'espaces partagés de travail.
En d'autres termes, il constitue l'un des domaines de
l'économie collaborative qui est, par essence, non commerciale ; il est souvent présenté comme un contexte
favorisant l'innovation.
Les espaces de coworking sont en pleine expansion et
jouent un rôle important en favorisant la structuration

ALTI COWORK à Brindas

• Bureaux privatifs disponibles à la location (1 bureau individuel, 7 bureaux
de 1 à 2 postes, 1 bureau de 4 postes)
• Salle de réunion de 15 personnes
• Cuisine partagée, parking, wifi, imprimante
ALTI COWORK
27 rue du Chapitre 69126 Brindas
contact@alti-cowork.fr
06 20 40 30 78
www.linkedin.com/company/alticowork
www.facebook.com/ALTI-cowork

d'un véritable réseau de cotravailleurs facilitant à la fois
échanges directs, coopération et créativité.

2 ESPACES SUR LE TERRITOIRE

Économie
Budget

LE COWORKING, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Deux espaces de coworking ouvrent leurs portent sur le
territoire de la CCVL. Accessibles, agréables et accueillants, ces nouveaux lieux permettent de travailler dans
un espace adapté et convivial et sont animés par des entrepreneurs locaux. Les coworkeurs pourront ainsi bénéficier d’une dynamique de réseautage et de développement. Deux offres différentes sont proposées : bureaux
individualisés ou open space.

MONTS’COWORKING à Messimy

• Open space de 100m2 avec différents
lieux de travail
• Salle « silence » pour travailler au calme
• « Phone box » pour téléphoner
• Salle de réunion de 12 personnes avec vidéoprojecteur
• Cuisine commune, connexion fibre optique, imprimante, douche, badges d’entrée, animations...
MONTS'COWORKING
37B allée des Prés Rouets 69510 Messimy
contact@montscoworking.fr 06 47 86 59 69
www.linkedin.com/company/monts-coworking
www.facebook.com/montscoworking
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Sports et loisirs

SPORTS ET LOISIRS
LES ACTIVITÉS SPORTIVES LES MERCREDIS REPRENNENT À LA
RENTRÉE
Pour la rentrée 2020, la CCVL propose un accueil de loisirs
sportif à la demi-journée pour les enfants de 6 à 12 ans
résidant sur le territoire.
Les activités sportives proposées, animées par des professionnels qualifiés, sont :
• Badminton ;
• Activités du Cirque (jonglage et équilibre) ;
• Ultimate (sport collectif avec freesbie);
• Pétéca (mélange de badminton, de volley-ball et de pelote basque) ;
• Vortex (lancé et précision) ;
• Floorball (hockey en salle).

OÙ ?

Les activités s'effectuent dans les tennis couverts de l'espace des Vallons, chemin du Stade à Vaugneray.

QUAND ?

Elles auront lieu les mercredis tout au long de l'année sauf
pendant les vacances scolaires, le matin ou l'après -midi :
- de 8h15 à 12h30
- de 13h30 à 18h

COMMENT S'INSCRIRE ?

L'inscription se fait à la demi-journée, dans la limite des
places disponibles.
La fiche d'inscription est disponible à l'accueil de la CCVL
ou en téléchargement sur le site de la CCVL.
Elle doit être remise (avec les documents complémentaires) à la CCVL avant le premier jour d'accueil de l'enfant.
L'inscription est confirmée lorsque le paiement est effectué auprès de l'accueil de la CCVL.
Le coût est de 4€ la ½ journée par enfant.

Les inscriptions se feront à l’accueil de la CCVL à
partir du 24 août.

LA PISCINE D'ÉTÉ À THURINS VOUS ATTEND !
Route de Rontalon à Thurins
Tél : 04 78 48 90 19
Ouverte jusqu'au 30 août 2020 inclus
Du mardi au dimanche de 12h30 à 18h30
TARIFS :
• 15 ans et plus : 3€
• 4 à 15 ans : 2€
• - de 4 ans : gratuit
CONSIGNES D'ACCÈS
• Port du bonnet obligatoire ;
• Fréquentation limitée à 40 personnes en simultané ;
• Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans,
jusqu'à la douche ;
• Douche savonnée obligatoire ;
• Gestes barrières et distances de sécurité ;
• Pas de vente de confiseries, glaces, boissons...
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RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
 Pour les spectacles des têtes d’affiche

 Pour les spectacles associatifs

- À la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais

- À l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

- En ligne sur interval.ccvl.fr

27, chemin du stade - 69670 Vaugneray
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
04 78 57 83 80 / ccvl@ccvl.fr / www.ccvl.fr

- Réseaux France Billet et Ticketnet, grande distribution
(Carrefour, Intermarché, Auchan, Leclerc...), FNAC, Le Progrès

- En ligne sur interval.ccvl.fr

Lieux et horaires d’ouverture :
• En août :
- du mardi au dimanche, 10h-13h et 14h-18h, place centrale
à Yzeron
• À partir du 1er septembre :
- du mercredi au vendredi,14h-18h, Musée Théâtre Guignol,
18 montée de la Bernade à Brindas
- le samedi et dimanche, 10h-13h et 14h-18h, place centrale
à Yzeron
04 78 57 57 47 / office.tourisme@ccvl.fr

- Et selon les informations notées dans les page suivantes.

PROGRAMME
Vendredi 4.09 - 21h30 - Avant-première
« La tête dans les étoiles » par les cordes de
l’Orchestre Symphonique Confluences, Éric Franceries
et Jérémy Vannereau, direction Philippe Fournier
Aérodrome - Brindas

Plein tarif 15 € / Tarif réduit 10 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Réservations : site du festival / OTVL / Orchestre Symphonique
Confluences
Renseignements : info@orchestreconfluences.com - 04 78 56 08 80

Samedi 5.09 - 20h - Ouverture
« Autour de la guitare »
Couleurs du Sud, Le Maestrio et Jean-Félix Lalanne
L’InterValle - Vaugneray

Plein tarif 20 € / tarif réduit 15 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Réservations : site du festival / CCVL / réseaux habituels / Grande
distribution

SPECTACLES SCOLAIRES
« Laissez-passer la musique »
par la Cie de l'Alouette
« Histoires comme ça »
par Mystèretrio Quartet
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Les 10e 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 €
Réservations : site du festival / OTVL / Médiathèque de Pollionnay / Val d’Ouest Musique à Grézieu
Renseignements : 06 72 79 52 60

Samedi 12.09 - 15h30 et 20h30
Caroline Chevat joue et
Claudia Heinle danse

Samedi 19.09 - 15h30 et 20h30
« L’opéra dans tous ses états »
Trio des Confluences

Samedi 26.09 - 15h30 et 20h30
« Hommage à Jean Ferrat »
Alain Grimaud et le groupe Warsky

Dimanche 6.09 - 16h
Un soir de swing (proposé par L'Araire)

Maison d’expositions de L’Araire - Yzeron

Tarif unique 13 €
Billetterie : site du festival / OTVL / L’Araire
Renseignements : 04 78 45 40 37 / laraire@bbox.fr

Vendredi 11.09 - 20h
« Rencontre entre Beethoven et Liszt » - Sébastien Torchet
(proposé par Les Amis de la chapelle de Larny)

Église de Saint-Laurent-de-Vaux

Tarif unique 12 € / Gratuit pour les abonnés des Musicales 2020 et pour les - de 12 ans
Réservations : site du festival / OTVL / Médiathèque de Pollionnay / Val d’Ouest Musique à Grézieu
Renseignements : 06 72 79 52 60

Samedi 12.09 - 20h
Couleurs du Sud et Celtic Wind
L’InterValle - Vaugneray

Plein tarif 16 € / Tarif réduit 8 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Billetterie : site du festival / OTVL
Renseignements : musique.cecilienne@gmail.com
Facebook celtiwindband

Dimanche 13.09 - 16h
« Petit Tom » - Green Ginger (proposé par Le Grand ManiTou)
Musée Théâtre Guignol - Brindas

Spectacle gratuit proposé par Le Grand Manitou dans le cadre du lancement de saison du
Musée Théâtre Guignol
Renseignements : 04 78 57 57 40

Mercredi 16.09 - 20h45
« Le diable est une gentille petite fille » - Laura Laune
L’InterValle - Vaugneray

Spectacle du festival 2019-2020 reporté, complet.
En cas de désistements, des places seront éventuellement remises en vente début septembre.
Infos : interval.ccvl.fr

Vendredi 18.09 - 20h
« Madame Butterfly » de Puccini
CinéVal - Vaugneray

Plein tarif 15 € / Tarif réduit (- de 26 ans) 10 €
Réservations : www.cineval.org / OTVL / CinéVal Place du 8 Mai à Vaugneray
Renseignements : 04 78 45 94 90 (Répondeur) / www.cineval.org
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Samedi 19.09 - 20h
Les Grosses Guitares proposent Miss America et Rosedale
L’InterValle - Vaugneray

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 : site du festival / OTVL / réseaux habituels
Renseignements : 06 08 25 01 74 / www.lesgrossesguitares.com

Vendredi 25.09 - 20h30
« Eau chaude à tous les étages » - Quatuor Ariane
(proposé par la MJC de Vaugneray et Le Griffon)

Théâtre Le Griffon - Vaugneray

Plein tarif 15€ / Tarif réduit 11€ / - de 12 ans 8€ / Formule abonnement au Théâtre Le Griffon
Billetterie : site du festival / OTVL / MJC Vaugneray / sur place
Renseignements : 04 78 45 90 54 / griffon.mjc-vaugneray.org

Samedi 26.09 - 11h
Concert de Carillon par Clément Perrier et Malo Bertrand
(proposé par Les Amis du carillon de Grézieu)

Église 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.

Samedi 26.09 - 18h
« Traces » - AscenDanse, Cie AuFait et Collectif Bawa
L’InterValle - Vaugneray

Plein tarif 14 € / Tarif réduit (12-18 ans, étudiants) 11 € / 6-11 ans 8 € / Gratuit pour les - de 6 ans
Billetterie : site du festival / OTVL
Renseignements : 06 20 14 75 48

Dimanche 27.09 - 17h
« Duo piano-violon » - Jean Baptiste Mathulin et Alain Arias
(proposé par les Week-ends Musicaux)

Église de Thurins

Plein tarif 17 € en prévente / 20 € sur place
Réservations et renseignements : Week-end musicaux (06 60 27 17 01) / site du festival / OTVL

Vendredi 2.10 - 20h30
« Tango y Criolla » - Chœur Vocalise
Église de Messimy

Plein tarif 18 € en prévente / 20 € sur place / Gratuit pour les - de 15 ans
Billetterie : site du festival / OTVL
Renseignements : 07 68 08 08 92 / choeurvocalise.wix.com/vocalise

Samedi 3.10 - 20h45
« Nouveau spectacle » - Stéphane Guillon
L’InterValle - Vaugneray

Plein tarif 30 € / tarif réduit 23 € / Déconseillé aux - de 12 ans
Réservations : site du festival / CCVL / réseaux habituels / Grande distribution

Samedi 10.10 - 20h30
Echoes - Hommage à Pink Floyd
Le Briscope - Brignais

Ce spectacle du Briscope à Brignais est proposé au tarif préférentiel de 17€ (au lieu de 23€), dans le
cadre d’un partenariat entre Inter’Val (CCVL) et le Briscope (Commune de Brignais).
Renseignements et billetterie : site du festival / CCVL

+ D’INFOS : interval.ccvl.fr | 04 78 57 83 80
Contacts : 06 76 48 84 47 | interval.ccvl@gmail.com
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BIENTÔT LE PROGRAMME DE LA SAISON 2020-2021
SUR

WWW.CCVL.FR

