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Chères Vourloises,  
Chers Vourlois,

En mars dernier, lors du conseil 
municipal, nous avons présenté 
le bilan financier annuel de la 
commune. Grâce aux efforts 
d’économie et de réduction des 
dépenses engagées en 2015 
et malgré un contexte national 
difficile pour les collectivités 
territoriales – qui continuera à 
l’être compte tenu des baisses 
de dotations de l’État – la situa-
tion financière de la commune 
est saine.

Le budget 2016, comme celui 
de chaque commune en France, 
sera marqué par la baisse de 
dotations de l’État annoncée 
jusqu’en 2017. Dans ce contexte, 
et par souci de maintenir sa 
bonne santé financière, la com-
mune poursuivra la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et 
cela sans augmenter les impôts 
locaux. Sachez que notre fiscali-
té reste parmi les plus faibles, ses 
taux restent inchangés depuis 
2006 et ils le resteront jusqu’à la 
fin du mandat.

Fort heureusement à Vourles, 
nous avons d’autres recettes que 
les dotations de l’État et les im-
pôts locaux des ménages. Notre 
appartenance à la Communauté 
de Communes de la Vallée du 
Garon (CCVG) nous permet de 
bénéficier de reversements im-
portants des taxes prélevées sur 
les entreprises par la CCVG.

Cette maîtrise des dépenses 
donne la possibilité, malgré le 
contexte national difficile, de 
réaliser des projets conséquents 
pour améliorer notre cadre de 
vie : le parc et l’agrandissement 
du groupe scolaire Girard Desar-
gues en sont des exemples forts. 

Les travaux de réaménagement 
du parc ont permis de gagner 
en superficie d’espaces verts, de 
réaliser des chemins en dur, de 
moderniser l’éclairage public par 
des systèmes à LEDs plus perfor-
mants et plus économiques et 
de faire de nouvelles plantations 
pour l’ornement paysager.

Par ailleurs, dans le but d’absor-
ber la demande croissante et 
pour accueillir les enfants dans 

les meilleures conditions, nous 
avons lancé un projet d’exten-
sion de l’école Girard Desargues 
et ainsi qu’un projet de rénova-
tion de la toiture.

Le premier projet démarrera en 
septembre 2016 et va prévoir la 
création de trois salles de classe, 
d’un groupe sanitaire et l’agran-
dissement du restaurant scolaire. 
Le second est celui de la rénova-
tion d’une partie de la toiture 
du groupe scolaire durant cet 
été. Les enfants pourront ainsi 
débuter la rentrée scolaire 2017 
dans un cadre adapté, sécurisé 
et neuf.

Tous ces travaux provoqueront 
certainement des désagréments, 
nous en sommes conscients. 
Nous vous remercions par avance 
de votre compréhension.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous de bonnes vacances !

Serge FAGES

Mot du Maire
Une situation financière saine,  

des projets maîtrisés
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•  Abrogation de la délibération 2015-
069 du 12 novembre 2015 prescrivant 
la modification simplifiée 1 du PLU 
de la commune de Vourles suite au 
jugement du TA de Lyon n°1403358 
intenté par la SCI du Vernay contre la 
commune de Vourles.

•  Classement dans le domaine public 
communal de la voirie desservant le 
lotissement du parc des Cèdres – dé-
cision de mise à l'enquête publique.

•  Autorisation de signature – acquisi-
tion par la commune de la parcelle 
cadastrée AC 59 (ex AC24 et AC23) de 
1598 m² située allée du Repos pour 
un montant total de 15 402 €. Réserve 
foncière pour la création d’une zone 
de stationnement à proximité du 
cimetière et pour l’extension éven-
tuelle de ce dernier.

•  Autorisation de signature – conven-
tion de servitude avec ERDF pour la 
réalisation de travaux électriques sur 
la parcelle communale AV76 au lieu-
dit des Ronzières. Cette extension 
du réseau est liée à l’urbanisation de 
la zone des Plattes 4 par l’entreprise 
em2c.

•  Création – suppression de postes – 
modification du tableau des effectifs 
théoriques prenant en compte les 
évolutions de carrières des agents 

•  Réalisation de travaux par le MIMO 
pour le renforcement du réseau 
d’eau potable pour la défense incen-
die du chemin de Champemin.

•  Création d’indemnités horaires pour 
travail normal de nuit pour le per-
sonnel du service d’entretien.

•  Création – suppression – modifica-
tion du tableau des effectifs théo-
riques pour la nomination d’un 
agent contractuel suite à sa réussite 
à un concours de la fonction pu-
blique.

•  Adoption du compte administratif 
2015 – budget communal.

•  Adoption du compte de gestion 
2015 – budget communal.

•  Vote des taux des taxes locales. Taux 
inchangés depuis 2006.

•  Affectation du résultat 2015 – bud-
get communal.

•  Adoption budget primitif 2016 – 
budget communal.

•  Autorisation de signature – conven-
tion relative à la prise en charge 
des dépenses de fonctionnement 
des classes des écoles privées sous 
contrat d’association avec l’État – 
convention avec l’OGEC.

•  Autorisation de signature – conven-
tion avec EDF relative à la mise en 
place du service di@lege ayant pour 
objectif de faciliter la gestion de 
notre budget énergie.

•  Garantie d’emprunt à hauteur de 
50 % pour la réhabilitation d’un 

logement situé 19 rue de Bertrange 
Imeldange pour l’emprunt que SO-
LIHA BLI a contracté auprès de la 
CDC.

•  Demande de subvention à la fédéra-
tion française de foot dans le cadre 
de la réhabilitation des vestiaires du 
stade de foot.

•  Demande de subvention au titre du 
fonds de soutien à l’investissement 
public local – réhabilitation des ves-
tiaires du foot au complexe sportif.

•  Demande de subvention au titre du 
fonds de soutien à l’investissement 
public local – extension du groupe 
scolaire Girard Desargues.

•  Demande de réserve parlementaire 
auprès de M. Christophe Guilloteau, 
député.

•  Demande de réserve parlementaire 
auprès de Mme Catherine Di Folco, 
sénatrice.

•  Congrès des maires – prise en charge 
des frais de mission pour Monsieur le 
Maire et la première adjointe.

•  Création d’une autorisation de pro-
gramme et crédit de paiement pour 
l’extension du groupe scolaire Girard 
Desargues.

•  Assurance contre les risques finan-
ciers liés au régime de protection 
sociale du personnel – autorisation 
donnée au CDG69 de mener pour 
le compte de la commune la procé-
dure de marché nécessaire  

Résumé des délibérations

Séance du  
14 janvier 2016

Séance du 31 mars 2016

4  info | numéro 151 | juin 2016

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
30 juin 2016, 8 septembre 2016, 13 octobre 2016 

à 20h30 en salle du conseil de la mairie

Retrouvez l’intégralité des délibérations 
 sur www.vourles.fr

  Conseils municipaux
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Le budget primitif 2016 a été construit en tenant compte de l’environnement économique et 
social tout en respectant les règles d’équilibre budgétaire imposées par l’État.

Le produit fiscal attendu pour 2016 re-
présente 40,30 % de nos recettes réelles 
de fonctionnement soit 1 503 466,00€.

Reversement de la part de la Commu-
nauté de Communes de la Vallée du 
Garon

Le reversement de la fiscalité de la Com-
munauté de Communes de la Vallée du 
Garon à notre commune représente 
quant à lui 33 % de nos recettes réelles 
de fonctionnement soit 1 231 249,00 €.

Il s’agit de l’attribution de compensa-
tion et de la dotation de solidarité com-
munale (DSC).

La première a permis de maintenir les 
ressources communales lors du pas-
sage en régime de la taxe profession-
nelle unique perçue désormais par la 
CCVG.

Spécial budget 
Efforts continus mais récompensés

SECTION DE FONCTIONNEMENT  RECETTES 

ÉVOLUTION DU PRODUIT FISCAL 

C
on
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ils
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Nous enregistrons une baisse de 
notre dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) pour la troi-
sième année consécutive, après 
avoir subi un gel de cette même 
dotation pendant deux ans.

Cette dernière constitue la princi-
pale dotation de fonctionnement 
de l’État aux collectivités terri-
toriales et diminuera encore en 
2017. Nous ne savons pas ce qu’il 
adviendra de cette dotation pour 
les années à venir.

DGF sur ces cinq dernières années

Contributions directes

Les taux des trois taxes (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti) sont inchangés depuis 2006 -> Habitation : 7,15 % -  
Foncière : 15,18 % - Foncière non bâtie : 63,69 %. Ce maintien des taux est une volonté de l’équipe municipale et ce jusqu’à la 
fin du mandat. Néanmoins, la commune voit son produit fiscal augmenter en raison de l’augmentation nationale des valeurs 
locatives (1% pour 2016) et des constructions nouvelles  

La seconde (DSC), facultative, est une des modalités de redistribution financière 
du groupement vers ses communes membres. Elle traduit l’idée d’une solidarité 
financière sur le territoire communautaire.

Ces reversements sont possibles grâce à l’implantation de nouvelles entreprises 
sur notre territoire  

DGF sur ces cinq dernières années

Les taux des trois taxes (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti) sont inchangés depuis 2006 -> Habitation : 7,15 % - 

La seconde (DSC), facultative, est une des modalités de redistribution financière 

270 189 €

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016
1 274 950 €

271 521 €

1 346 548 €

246 838 €

1 400 026 €

176 902 €

1 463 817 €

112 042 €

1 503 466 €
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  Conseils municipaux

Nous maintenons nos efforts sur les 
dépenses de fonctionnement.

Chaque poste de dépenses est analysé 
et inscrit au plus juste. Il est important, 
dans ce contexte socio-économique 
qui perdure depuis plusieurs années, de 
rationaliser nos dépenses de fonction-
nement dont l’impact est déterminant 
pour nos dépenses d’investissement.

En effet, il est primordial de dégager un 
autofinancement suffisant de la sec-
tion de fonctionnement pour alimen-
ter la section d’investissement afin de 
mener nos projets sans avoir recours à 
l’emprunt.

Nos dépenses réelles de fonctionne-
ment s’élèvent à 3 194 203,57 € pour 
un montant de recettes réelles de 

fonctionnement de 3 730 836,91 €. Les 
efforts fournis ces dernières années et 
de nouveau pour 2016 sont bénéfiques 
pour les finances de la commune. L’ef-
fet ciseaux (dépenses augmentant 
plus rapidement que les recettes) très 
souvent observé dans plusieurs com-
munes ne se vérifie pas pour la com-
mune de Vourles  

Nous avons pour objectif d’optimiser nos moyens dans une recherche d’économie d’où la mutualisation du service « marché 
public et affaires juridiques » au sein de la Communauté de Communes de la Vallée du Garon depuis le 1er janvier 2016.

La prudence et l’anticipation de ces dernières années nous ont permis de maintenir une situation financière saine de notre 
commune sans altérer le service rendu à nos usagers et administrés  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  DÉPENSES 

SECTION D’INVESTISSEMENT  RECETTES 

SECTION D’INVESTISSEMENT  DEPENSES 

Dépenses nouvelles 2016 Montant
Achats divers 238 876,38 €

Réhabilitation de la maison sise 19 rue de Bertrange Imeldange en logement social  
en partenariat avec UES HABITAT PACT Rhône-Alpes

36 000,00 €

Climatisation du théâtre 22 000,00 €

Travaux locaux associatifs 50 000,00 €

Travaux d’accessibilité et protection des bâtiments 69 200,00 €

Kiosque et pont du parc de la mairie 52 000,00 €

Défense incendie rue Champemin 61 200,00 €

Éclairage public dont éclairage de Maison Forte 138 675,00 €

Surveillance de la commune (1ère tranche) 100 000,00 €

Étude pour travaux du dojo 20 000,00 €

Réhabilitation des vestiaires du stade (pour la seule année 2016) 180 000,00 €

Extension du groupe scolaire (tranche 2016) 416 130,00 €

Toiture du groupe scolaire 120 000,00 €

Aménagement parkings et places publiques 106 560,00 €

Remboursement du capital de la dette 199 925,00 €

Les principales recettes amenées à financer les dépenses nouvelles d’investissement proviennent principalement :

• du fonds de compensation de la TVA estimé à 59 710 €
• de la taxe d’aménagement (taxe sur les nouvelles constructions) pour 106 058 €
• du produit de nos ventes pour 284 200 €
• de notre autofinancement provenant de notre excédent de fonctionnement pour 1 231 641,43 €  
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Prenez date ! Les habitants de la CCVG sont invités 
à venir découvrir le bâtiment en avant-première 
lors d'une journée portes ouvertes organisée le 
samedi 2 juillet de 14h à 18h. Histoire de prendre 
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 Vie communautaire

Le regroupement des opérations de vi-
danges permet au SYSEG – Syndicat 
Intercommunal en charge de l’assainis-

sement sur votre commune – de proposer 
des tarifs attractifs aux usagers volontaires 
propriétaires de fosses septiques ou fosses 
toutes eaux.

Comme l’explique Gérard Faurat, président du SYSEG, 
« Cette offre s’inscrit dans un échange gagnant-gagnant. 
Le propriétaire réalise une belle économie sur sa facture. 
En contrepartie, le SYSEG obtient une traçabilité sur les 
matières vidangées et a l’assurance que les installations 
sont bien entretenues à intervalles réguliers, ce qui évite les 
risques de pollution des milieux aquatiques. Une fois collec-
tées, les matières sont ensuite principalement traitées à la 
station d’épuration du SYSEG à Givors. »

Les campagnes de vidanges groupées se déroulent au 
printemps et à l’automne. Conformément à la loi, elles sont 
effectuées par une entreprise ayant reçu un agrément pré-
fectoral pour ce type de collecte.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Pour leur bon fonctionnement, les fosses septiques et les 
fosses toutes eaux doivent être vidangées pour empêcher 
les boues d’atteindre 50 % du volume utile. N’attendez pas 
un dysfonctionnement ! En plus de générer des désagré-
ments olfactifs ou des remontées d’eaux usées, ces matières 
pourraient endommager irrémédiablement votre système 
de traitement (filtre à sable, épandage, etc.). De plus, net-
toyez régulièrement le bac dégraisseur et le préfiltre. Enfin, 
respectez les conseils d’entretien du fabriquant  

Renseignements et inscriptions : 04 72 31 90 73 
spanc@smagga-syseg.com / www.syseg.fr

Le pot de yaourt va-t-il dans la poubelle jaune ? Oui ? Non ? 
Et le sac plastique ? Désormais sur les communes de la 
CCVG gérées par le SITOM Sud-Rhône, tous les emballages 
ménagers en plastique vont pouvoir prendre le chemin du 
recyclage. Voilà qui devrait simplifier le geste de tri !

Rendez-vous mardi 27 septembre à 19h, au Théâtre 
de Maison Forte, afin de bénéficier d’une sensibilisation 
sur le tri des déchets. Le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !   

SYSEG
C'est l'été ! Je profite d'un tarif attractif  
pour vidanger ma fosse septique

SITOM
Extension des consignes 
de tri des plastiques sur les 
communes de la CCVG 
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Centre aquatique intercommunal :  
portes ouvertes en avant-première

ses premières marques avant la 
mise en route de l’équipement.
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Soutenir l’activité agricole sur le territoire intercommu-
nal, c’est l’objectif de la réflexion entamée en janvier par la 
CCVG. La collectivité souhaite ainsi engager un programme 
d’actions qui visera, notamment, à accompagner les nou-
veaux exploitants - qu’ils souhaitent reprendre une activité 
déjà existante ou non - dont les projets s’inscrivent dans une 
démarche raisonnée et durable.

Pour mener à bien cette réflexion qui s’inscrit dans le cadre 
des programmes d’actions PENAP* et PSADER*, la CCVG 
peut compter sur le soutien de nombreux partenaires : le 
SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais), la Chambre d’agriculture, 
la commune de Chaponost et les associations ADDEAR du 
Rhône et Terre de Liens.

UNE DÉMARCHE EN SIX ÉTAPES
Pour faire le point. Un état des lieux est actuellement 
mené par un groupe de travail croisant les approches des  
agriculteurs (et des représentants du monde agricole), des élus  
et des techniciens référents au sein de chaque structure  
partenaire. Le but : identifier les forces et les faiblesses du  
territoire dans ce domaine.

Pour se projeter. En juillet, des ateliers-débats permettront 
de définir les objectifs.

Pour s’inspirer. Jusqu'en novembre 2016, le groupe de  
travail fournira un panorama des initiatives déjà existantes et 
qui favorisent l’accueil et l’installation des agriculteurs.

Pour décider. Un plan d’actions établi à court, moyen et long 
terme (soit jusqu’à horizon 20 ans) sera ensuite défini et hié-
rarchisé. Il précisera les modalités et le degré d’implication de 
la CCVG (interventions ponctuelles, investissements signifi-
catifs, rôle d’animation, etc.).

Pour agir. Dès l’été 2016, une étude de faisabilité pourra 
être menée sur une ou deux actions phares du programme 
d’actions.

Pour animer. Dans la continuité de cette réflexion, une  
instance de dialogue autour de l’accueil et de l’installation sera 
mise en place, réunissant les représentants(es) des acteurs  
intervenant sur le territoire (exploitants(es) agricoles, Chambre 
d’agriculture, communes, CCVG, associations, etc.).

Pour la réalisation de ce plan d’actions, la Communauté 
de communes bénéficie du soutien financier du Conseil 
régional et du Conseil départemental  

Maintien de  
l'agriculture sur le territoire 

La CCVG en actions
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  Vie communautaire

L’agriculture est une composante importante du territoire intercommunal. C’est pourquoi la 
CCVG s’engage dans la définition d’un plan d’actions visant à maintenir une activité vivante sur 
le territoire.

*PENAP : Périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains -- *PSADER : Projet stratégique agricole et de développement rural.
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VISITE DE L’ALAMBIC
Samedi 1er octobre de 10h30 à 11h30

Venez découvrir l’histoire de l’alambic de Vourles ainsi que 
le métier de bouilleur de crus.

Entrée libre et gratuite.
À partir de 10 ans .
Réservation : au maximum la veille au matin.

 MÈNE L’ENQUÊTE  
AVEC L’INSPECTEUR RANDO 
Mercredi 26 octobre, de 14h à 16h30

Balade de 3,7 km dans le centre-bourg et les vergers de 
Vourles, en compagnie de l’Office de Tourisme de la Vallée 
du Garon. Il va te falloir ouvrir grand tes yeux de lynx et faire 
preuve d’un esprit aussi rusé que le renard pour aider l’Ins-
pecteur Rando à résoudre l’énigme ! Après la balade, un bon 
goûter te sera servi en attendant le retour de tes parents.

Pour des raisons de sécurité, nous ne prendrons pas plus de 
10 enfants. Les enfants peuvent être accompagnés ou non 
d’un adulte  

Tarifs : Enfant : 3 euros / Adulte : gratuit  
À partir de 6 ans
Réservation : au maximum la veille au matin.

Office de Tourisme de la Vallée du Garon 
Tél : 04 78 45 09 52 

contact@valleedugarontourisme.fr 
www.valleedugarontourisme.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

Tourisme en 
Vallée du Garon

Rendez-vous découverte :  
octobre 2016
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Le groupe scolaire Girard Desargues comptabilise dans 
ses locaux 354 élèves à la rentrée 2015, répartis en 14 
classes (9 classes élémentaires et 5 en maternelle). Les 
bâtiments actuels n’abritant pas assez de classes (12 
salles pour 14 classes), une salle informatique et une 
salle dédiée aux animations périscolaires servent de 
salles de classe complémentaires. La pièce accueillant 
la BCD a été supprimée. Afin d’absorber la demande 
croissante, un projet d’extension de l’école a été lancé.

L’école Girard Desargues est l’unique groupe scolaire 
public de Vourles. Les locaux de l’école bénéficient 
d’une implantation privilégiée. Ils se situent en entrée 

de village, à proximité de la mairie, dans une grande 
zone verte dont les cheminements sont totalement 
piétons et accolés aux locaux accueillant la crèche 
municipale Poisson Lune et le relais intercommunal 
d’assistantes maternelles (RAMI).

Ce projet important a un effet significatif sur 
l’investissement local et sur l’emploi pour notre 
commune. Il a pour objectif de satisfaire au mieux les 
administrés de Vourles et d’attirer une population 
jeune, source de croissance, pour le maintien du 
commerce de proximité et de notre tissu associatif déjà 
bien développé  

Dossier : Aménagements
Extension du groupe scolaire Girard Desargues

  Notre village

1

2

� Agrandissement du restaurant scolaire   � Création de 3 salles de classe + sanitaires 
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Réfection des voiries
En 2015 et 2016, de nombreux travaux de voirie, 
d’enfouissement de réseaux et d’amélioration de l’éclairage et 
de la sécurité ont été réalisés sur la rue Louis Vernay, la rue 
Jean-Marie Chevalier, le chemin de Montbel, l’allée du Repos, 
la rue des Couttraches et le chemin de Bellevue. Le budget 
alloué aux travaux d’aménagement des voiries pour l’année 
2015/2016 s’élève à 573 870,07 euros, dont 509 580,49 euros 
pris en charge par la Communauté de Communes de la Vallée 
du Garon  

Climatisation du Théâtre 
de Maison Forte
Depuis fin mai, la salle du 
théâtre de Maison Forte est 
équipée d’un nouveau système 
de climatisation ; il remplace 
le précédent dispositif qui ne 
fonctionnait plus. Réversible, 
cet équipement pourra 
également servir d’appoint de 
chauffage l’hiver  

Création d’abris  
à poubelles
Deux abris à poubelles ont été implantés par les services 
techniques de la commune : l’un rue de Verdun, à côté 
de la salle Jean de Pascal, et l’autre au stade. Pratiques 
et discrets, ils accueillent les ordures ménagères et 
les déchets liés au tri sélectif tout en réduisant les 
problèmes d’hygiène et d’odeurs  

Parc de la mairie 

La commune a récemment installé sept nouveaux bancs 
dans le parc de la mairie. Situé aux abords du bassin, 
ce mobilier moderne s’inscrit dans une démarche de 
développement de l’espace urbain. La plantation d’un 
cerisier du Japon par le Conseil Municipal des Enfants, en 
avril dernier a permis de valoriser l’ornement paysager  Place de  

stationnement  
handicapé
Afin d’améliorer l’accessibilité 
pour les personnes handica-
pées, une place dédiée a été 
créée en face de la mairie. Elle 
facilite le stationnement des 
personnes à mobilité réduite et 
offre un accès rapide au parc et 
à l’accueil de la mairie  

Quartier  
Jean-Marie Chevalier
En plus des travaux de réfection de voirie entrepris rue 
Jean-Marie Chevalier, deux parkings ont été aménagés 
au niveau de la place et du cimetière. Ces travaux 
répondent aux besoins des usagers de ce dernier 
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Déploiement  
de la fibre optique  
sur la commune 
L’opérateur réseau Orange va construire un nouveau réseau « tout fibre », de ces équipements jusqu’à l’intérieur des 
logements, pour l’ensemble des fournisseurs d’accès internet.

Les études pour couvrir la totalité de Vourles sont maintenant terminées. Il sera nécessaire de poser sur le domaine public six 
armoires qui permettront d’irriguer l’ensemble des rues y compris la zone d’activités. Les travaux commenceront au 2e semestre 
de cette année.

Les premiers Vourlois bénéficieront, à partir du 2e trimestre 2017, d’offres « très haut débit » (quelques centaines de mégabits/s), 
en technologie FttH (Fiber to the Home – Fibre jusqu'à l'abonné). Pour les logements collectifs, Orange Fibre, sur ses fonds propres, 
raccordera les colonnes montantes des anciens immeubles à la demande des syndics. Afin d’anticiper ces travaux, vous pouvez 
contacter, dès maintenant, votre syndic pour enclencher les démarches d’autorisation  

Plus d’infos : reseaux. orange. fr/comment-avoir-la-fibre

qu’est-ce que c’est ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu'un 
cheveu, qui conduit la lumière.

Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter de 
grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs 
centaines, voire milliers de kilomètres.

Le FttH (Fiber to the Home - Fibre jusqu'à l'abonné) correspond au 
déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement 
(lieu d'implantation des équipements de transmission de l'opérateur) 
jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel. Le FttH 
permet donc de bénéficier de tous les avantages techniques de la fibre 
sur l'intégralité du réseau jusqu'à l'abonné. 

Le déploiement d'un nouveau réseau FttH répond aux besoins 
croissants en débit et en service des particuliers et des entreprises et 
constitue la solution la plus pérenne pour proposer des services de 
communications électroniques à très haut débit en situation fixe.

Le déploiement de la partie terminale des réseaux (boucle locale) 
s'étend, dans les rues (déploiement horizontal), dans les immeubles 
collectifs (déploiement vertical) et dans les logements (raccordement 
final).

Les réseaux FttH permettent de bénéficier d'un débit de l'ordre de 
100Mbit/s symétrique, c'est-à-dire dans le sens descendant (réception 
d'information) et dans le sens montant (envoi d'information)  

  Notre village

La fibre optique
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Agenda 
des événements à venir

>>> FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Mercredi 13 juillet
Parking de la salle Jean de Pascal, feu d’artifice et soirée 
animée par l’Association du Personnel Communal Vourlois 
(voir article « APCV » page 31).

Jeudi 14 juillet
Apéritif citoyen sur le parvis  
de la mairie de 11h30 à 13h.

>>> FORUM DES ASSOCIATIONS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Samedi 3 septembre de 9h30 à 13h à Maison Forte.

>>> FÊTE DES SPORTS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Dimanche 4 septembre de 10h à 17h au stade (voir 
article « Fête des Sports » page 34).

>>> ACCUEIL DES NOUVEAUX VOURLOIS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Le Maire Serge Fages et le conseil municipal invitent 
les nouveaux Vourlois, vendredi 9 septembre à 19h, 
salle du conseil en mairie, pour une présentation de la 
commune et un échange convivial. Une pochette vous 
sera remise comportant de nombreux renseignements 
utiles.

Vous avez emménagé à Vourles depuis septembre 2015, 
merci de vous faire connaître à l’accueil de la mairie.

Contact : 04 78 05 12 05

>>> 5E ÉDITION DU COCKTAIL DES CHEFS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Organisé par la Marque « Le Lyonnais Monts et Coteaux », 
mercredi 21 septembre de 18h30 à 22h, salle Jean de 
Pascal.

Entrée : 8 euros - Réservation obligatoire : 06 48 39 56 84 
ou marqueanimation@le-lyonnais.org

Retrouvez-nous sur Facebook : Marque Le Lyonnais 
Monts et Coteaux

>>> FÊTE DES VOURLOIS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Samedi 8 octobre : soirée latino-cubaine, salle Jean de 
Pascal.

Dimanche 9 octobre : chasse au trésor, apéritif municipal, 
animations latino-cubaines dans le parc de la mairie.

DICRIM 
Document d'Information 
Communal  
sur les Risques Majeurs
Le DICRIM a pour objectif d’informer les habitants de la commune 
sur les mesures de prévention et de protection en cas de 
catastrophes majeures affectant 
le territoire et la population de 
Vourles. Il indique également les 
consignes de sécurité individuelles 
à respecter.

Ce document, mis à jour tous 
les cinq ans par la mairie, est 
très important. Il est dès lors 
nécessaire que vous le conserviez 
de manière à pouvoir le retrouver 
rapidement en cas d’urgence. 
Un exemplaire du « DICRIM – 
Édition 2016 » est disponible en 
fin de bulletin. Merci de ne pas 
le jeter  

sur les mesures de prévention et de protection en cas de 
catastrophes majeures affectant 
le territoire et la population de 
Vourles. Il indique également les 
consignes de sécurité individuelles 

Ce document, mis à jour tous 
les cinq ans par la mairie, est 
très important. Il est dès lors 
nécessaire que vous le conserviez 
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Plus d'infos : www.vourles.fr
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  Notre village

Savez-vous  
ce qu’ils signifient ?
Ils signifient que la commune s’est engagée 
dans la lutte contre le cambriolage en 
signant un protocole « Participation 
citoyenne » en septembre 2015.

Ce dispositif de « Participation citoyenne » 
s’inscrit dans une démarche partenariale 
consistant à sensibiliser les habitants de la 
commune en les associant à la protection 
de leur quartier, en les encourageant à 
adopter une attitude vigilante et solidaire 
sous le contrôle de la gendarmerie et de 
la police municipale.

Sans se substituer à l’action des forces 
de l’ordre, elle complète les actions de 
prévention de la délinquance susceptibles 
d’être conduites au sein de la commune, 
telles que l’opération « Tranquillité 
vacances » et la vidéoprotection qui sera 
mise en place fin 2016.

Cinq référents se sont portés volontaires 
pour faire vivre ce dispositif au sein de 
différents quartiers. Le rôle du référent 
est d’être l’interlocuteur privilégié 
entre les habitants de son quartier, la 
police municipale et la gendarmerie. Il 
entretient un lien avec ses voisins, fait 
remonter leurs observations et leur 

diffuse également les informations de la 
gendarmerie qui touchent leur quartier 
ou le village  

Pour tout renseignement ou 
information, vous pouvez  
contacter la police municipale :  
Jean-Luc Bourdier au 06 76 78 13 15  
et Nadège Clément au 06 88 87 37 52  
ou via policemunicipale@vourles.fr

Peut-être avez-vous remarqué 
ces nouveaux panneaux  
aux entrées de la commune ?

Participation  
citoyenne
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Interdiction des produits phytosanitaires
Dispositions légales
La loi relative à la transition énergétique, votée le 22 juillet 2015, a avancé les échéances d’interdiction de produits phytosanitaires.

À partir du 1er janvier 2017 :
•  interdiction aux personnes publiques (État, collectivités et établissements publics) d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des voiries (à l’exception des zones étroites ou difficiles d’accès), des forêts ou des promenades accessibles ou ouvertes au public et relevant de leur domaine public ou privé,
•  interdiction de la vente en libre-service des produits phytosanitaires à des utilisateurs non professionnels (ex : jardiniers amateurs).

À partir du 1er janvier 2019 :
• interdiction de la mise sur le marché, de l’utilisation et de la détention de produits phytosanitaires.

OBJECTIF  

Zéro Pesticide 
pour la commune de Vourles
Pour protéger notre environnement et la ressource en eau, la 
commune de Vourles, dès juin 2015, a signé la charte « Zéro 
Pesticide » avec pour objectif la suppression de tous traitements 
phytosanitaires sur l’ensemble des zones en 2017.

Un plan de désherbage 
communal a été mis en place. 
En raison des nombreuses 
surfaces à entretenir (voiries, 
espaces verts, cimetière, 
etc.), une priorisation des 
zones a été établie, pour 
permettre l’adaptation aux 
nouvelles méthodes.

En 2016 : tous les massifs communaux ne seront plus traités 
chimiquement, le désherbage se fera manuellement sur une majorité 
de voiries, le désherbage chimique, uniquement dans quelques rues 
et le cimetière : un seul traitement effectué en avril (contre deux 
passages auparavant).

  Environnement
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En 2017 : tous les espaces verts et voiries 
seront désherbés manuellement ou 
mécaniquement.

L’utilisation de techniques alternatives au 
chimique demande plus de temps à mettre 
en œuvre et des passages plus fréquents, 
ce qui n’est pas toujours possible pour les 
employés communaux. C’est pourquoi, il 
se peut que quelques herbes colonisent 
trottoirs, places, stade et cimetière.

La présence de végétation spontanée au 
bord des rues, sur les trottoirs et dans les 
espaces verts va parfois de paire avec ces 
changements de pratique. Elle témoigne 
d’une meilleure prise en compte de la 
santé publique et de la qualité des eaux 
qui vous entourent.

Apprenons à accepter plus de nature au 
bord des rues, des trottoirs et dans les 
espaces verts  
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  Environnement

Ambroisie
AMBROISIE ARTÉMISSIFOLIA
Cette plante allergisante, très présente en Rhône-Alpes et 
sur le territoire communal, possède un pollen agressif qui 
est responsable de manifestations allergiques en période 
d’août et septembre.

C’est une plante pionnière qui peut s’adapter à presque 
tous les milieux et tous types de sol. Elle commence à 
germer en avril et croît très rapidement si elle a de la 
lumière et aucune concurrence. Ses fleurs apparaissent 
en juillet et août, la pollinisation a lieu pendant le mois de 
septembre, période allergisante.

QUI EST RESPONSABLE ?
Chacun est responsable sur les terrains qu’il occupe ou qu’il 
gère : les collectivités publiques sur les terrains publics, les 
propriétaires privés sur leurs parcelles, les lotisseurs ou les 
entreprises sur leurs chantiers et les agriculteurs sur leurs 
terrains agricoles.

QUAND ET COMMENT INTERVENIR ?
Pour éviter la production de pollen et limiter la reproduction 
et l’expansion de la plante, les plants d’ambroisie doivent 
être systématiquement détruits, en priorité avant la 
floraison, c’est-à-dire au plus tard, 1ère dizaine du mois 
d’août. Préférez si possible l’arrachage au fauchage (le port 
des gants est recommandé). Sur des grandes surfaces, la 
meilleure technique de lutte est la végétalisation des sols, 
car la fermeture du milieu limite son développement.

CAMPAGNE DE LUTTE  
Comme chaque année, la municipalité de Vourles rééditera 
sa campagne de lutte contre la plante. Nous comptons 
sur les efforts de chacun pour diminuer sa prolifération. 
L’ARS, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes 
et le RNSA ont mis en place une plateforme interactive 
« signalement ambroisie » qui permet à chacun de devenir 
acteur de la lutte contre cette plante invasive   

Jardinez 
Nature !
Accueillir mousses et pâquerettes, accep-

ter d’avoir des herbes sauvages dans son 
jardin, consommer des fruits et légumes 

qui montrent quelques défauts, contempler 
les insectes qui se posent sur les fleurs, re-
donner au « jardin plaisir » ce supplément de 
vie, c’est à la fois simple et naturel.

Vous aussi, vous pouvez agir en appliquant quelques 
principes simples :

•  choisissez des plantes adaptées à votre jardin, mélangez 
les variétés, privilégiez la biodiversité des espèces 
végétales, associez les plantes en fonction des voisinages 
qui leur sont le plus favorables,

•  aérez les plantations, paillez les massifs et adaptez la 
tonte haute pour limiter l’installation de la végétation 
spontanée,

•  arrachez manuellement les plantes indésirables avec leurs 
racines dès leur apparition, ou utilisez des outils adaptés 
comme un sarcloir mécanique, une houe, une binette ou 
un couteau à désherber,

•  mettez en place des obstacles et des pièges contre les 
ravageurs (des filets contre les oiseaux, des voiles anti-
insectes, de la sciure de bois ou de la cendre contre les 
limaces et les escargots), utilisez les prédateurs naturels,

•  créez des espaces favorisant la biodiversité et la présence 
de certains insectes ou autres auxiliaires,

•  utiliser du compost ou du fumier pour améliorer la fertilité 
du sol.

Pour plus d’infos : 
consultez le site www.jardiner-autrement.fr 
téléchargez le « Petit guide à l’attention des jardiniers 
amateurs » sur www.developpement-durable.gouv.fr
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La commune de Vourles, par la Maison Des Associations 
(MDA), soutient le développement des associations  
locales.

Elle s’adresse aux associations de tout secteur d’activité. Un 
espace mutualisé dans les locaux de Maison Forte permettra dès 
le mois de septembre de favoriser la coopération et les échanges 
inter-associatifs. La MDA reçoit aussi les usagers afin de leur 
donner les informations sur les associations. La MDA vous 
accueille le mercredi, de 13h30 à 16h, et le vendredi, de 10 h à 12h 

Pour tout renseignement, contactez Isabelle Peyrol  
au 04 72 82 19 78 ou mda@vourles.fr

Maison des  
Associations 
de Vourles
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  Affaires sociales

Isabelle Peyrol, coordinatrice de la Maison Des Associations

Le comité national de la Semaine Bleue a souhaité la situer dans la continuité de 
la Journée Internationale des Personnes Âgées programmée le 1er octobre 2016.

S’articulant autour de la thématique « À tout âge : faire société », la Semaine Bleue 2016 se 
tiendra du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2016.

La programmation des activités sur la commune avec les différents partenaires : bibliothèque, associa-
tions, etc. est en cours d’élaboration 

Une période de veille saisonnière est 
mise en place du 1er juin au 31 août 2016.

Un registre nominatif des personnes âgées, iso-
lées ou handicapées, est ouvert par la commune. 
L’inscription auprès du CCAS est une démarche 
facultative qui permet néanmoins de prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas de fortes 
chaleurs entraînant le déclenchement du plan 
alerte par le préfet 

Plus d’infos : 
Contactez le CCAS  
au 04 72 82 19 70 ou 04 78 05 12 05

La Semaine bleue

Prévention canicule

www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
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  Enfance et jeunesse
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Le Centre Communal d’Action Sociale propose, en 
partenariat avec « La Bonne Cuisine », société 
créée en 1985 et sise à Millery, un service de 

portage de repas à domicile qui connaît depuis plu-
sieurs mois un bel essor dans notre commune.

En effet, ce service de proximité, qui fonctionne sept jours sur 
sept, permet aux personnes se trouvant en situation de dépen-
dance (raison de santé, personnes âgées ou autres) de bénéficier 
d’un repas équilibré, élaboré par une diététicienne. Un menu 
« spécial régime » est également possible. Le délai de prise en 
compte de la demande est de 48 heures. Un suivi régulier est 
effectué par le CCAS qui reste à l’écoute des bénéficiaires  

Renseignements et inscriptions :   
Contactez le CCAS au 04 72 82 19 70 ou 04 78 05 12 05

Forte de plus de 65 ans d’expé-
rience, l’ADMR, premier réseau 
français de proximité, est la 

référence des services à la per-
sonne.

Intervenant auprès de l’ensemble de la po-
pulation, de la naissance à la fin de vie, l’AD-
MR propose une large palette de services 
déclinés en quatre gammes : autonomie, 
domicile, famille et santé.

L’Association de Vourles, pour s’étoffer, a 
besoin d’agrandir le cercle de ses bénévoles. 
Pour se professionnaliser, elle recherche des 
personnes prêtes à partager leurs compé-
tences pour assurer la gestion du personnel, 
exercer des missions d’encadrement, d’ani-
mation et de lien social. Les bénévoles sont 
soutenus par la fédération qui propose des 
stages, des formations et qui met son per-
sonnel à la disposition des associations.

Vous pouvez nous joindre au 04 72 31 10 56 
ou nous rencontrer le matin dans notre bu-
reau, rue de la Combe, de 8h à 11h30, vous 
serez les bienvenus !  

Portage des  
repas à domicile

ADMR 
Appel à bénévoles ! SSIAD du Sud-Ouest Lyonnais

Madame et Monsieur Couturier, bénéficiaires satisfaits depuis de nombreuses années, lors de la livraison matinale par Ganaël Lepore

  Affaires sociales

Le Service de Soins Infirmiers À Domicile (S.S.I.A.D.) du 
Sud-Ouest Lyonnais intervient sur les communes de 
Vourles, Brignais, Saint-Genis-Laval et Chaponost.

Il propose aux personnes de plus de 60 ans, sur prescription médicale, 
des soins d'hygiène et de confort (toilette, mobilisation), une surveil-
lance clinique, une prévention globale liée aux troubles de la dénu-
trition, de la douleur, de l’équilibre et du comportement. Il apporte 
également un soutien majeur aux aidants par sa connaissance des ré-
seaux existants qui sont capables de les soutenir dans leur quotidien.

Le S.S.I.A.D. fonctionne sept jours sur sept, avec une prise en charge 
totale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Les prestations sont 
effectuées par des aides-soignantes diplômées, celles-ci étant placées 
sous la responsabilité d'une infirmière coordinatrice. Les soins tech-
niques (injections, perfusions et pansements complexes) sont délé-
gués aux infirmiers libéraux du secteur partenaires et rémunérés par le 
S.S.I.A.D. 

Plus d’infos : 
04 78 37 80 45 ou siad. st-genislaval@fede69.admr.org 
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CME

Pour la rentrée scolaire 2016/2017, la commune 
de Vourles offre la possibilité du paiement par 
prélèvement automatique.

Ce nouveau mode de paiement s’étendra également au service 
du multi-accueil et prendra effet dès le mois de septembre (pré-
lèvement le 10 du mois suivant).

Un courrier sera adressé à tous les parents, par le biais du car-
net de liaison des enfants, par mail et par affichage à l’école, au 
centre de loisirs, au multi-accueil Poisson Lune et en mairie. Le 
prélèvement automatique simple et gratuit facilitera le quoti-
dien des parents   

Ont été élus :

• Maire : Valentine Jimenez

• Adjointe commission Solidarité : Heïva Berthier

•  Adjointe commission Qualité de vie et Environnement : 
Charlotte Montmartin

•  Paul Guimiaux reste adjoint de la commission Sport, 
Culture et Loisirs.

Lors d’une petite cérémonie qui s’est tenue le samedi  
9 avril, les enfants se sont rassemblés dans le parc de la 
mairie autour de Serge Fages, Maire de Vourles, afin de 
planter un magnifique cerisier du Japon, symbole même 
du printemps. 

Le devoir de mémoire a été très suivi par une majorité des 
enfants et, le 8 mai, ils étaient nombreux, quelque fois ac-
compagnés de leurs amis, à rendre hommage aux disparus 
de la Seconde Guerre Mondiale, en lisant parfaitement le 
texte officiel du secrétaire d’État à la Défense.

Munis de sacs et de gilets jaunes du SITOM, samedi 21 mai 
au matin sous un beau soleil, une trentaine d’enfants, ac-
compagnés de parents et d’élus, sont partis sur différents 
secteurs de la commune afin de participer au nettoyage de 
printemps organisé par le CME. De retour devant les locaux 
des services techniques, cette matinée conviviale s’est ter-
minée par le tri des canettes, bouteilles et autres déchets 
laissés par des personnes qui oublient que la nature n’est 
pas une poubelle. Le verre de l’amitié a ensuite récompen-
sé cette joyeuse assemblée. 

Le prochain CME aura lieu mardi 13 septembre, salle du 
conseil en mairie  

  Enfance et jeunesse

Mise en place  
d'un nouveau paiement
pour les factures du multi-accueil,  
du périscolaire et du centre de loisirs

Au cours de la séance plénière du 9 février 2016, 
les jeunes conseillers municipaux ont élu le 
nouveau maire du CME et deux nouveaux adjoints.
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RAMI
Littérature jeunesse, 
contes
Annie, bénévole à la bibliothèque de Charly, de 
retour auprès des assistantes maternelles et des 
enfants du RAMI, est intervenue en ce début 
d’année avec plusieurs outils pédagogiques dont 
les « racontes tapis ». Carole Driey, bibliothécaire, 
propose elle aussi des contes illustrés lors des 
temps collectifs.

Les temps  
parents-enfants
En mars, Marie Quentrec, plasticienne et illustra-
trice de livres pour enfants, a proposé une ani-
mation autour des arts plastiques (peinture au 
chocolat, éveil sensoriel, etc.). Au mois de mai, 
Anyk Dubreuil-Besson est intervenue lors d’un 
atelier « yoga ludique ». Ces temps permettent 
aux familles de se rencontrer, de découvrir les 
locaux du relais et de profiter du matériel mis à 
disposition par le RAMI. Les assistantes mater-
nelles pourront à leur tour bénéficier de deux 
ateliers yoga adulte avec Anyk à Vourles.

Fête d’été
La fête d’été aura lieu dans le parc de Maison Forte, le mardi 5 juillet. Enfants et assistantes maternelles seront invités à découvrir 
l’animation de la « Ferme de Tiligolo ». Un atelier maquillage sera également à disposition des enfants.

PMI : Protection Maternelle et Infantile
Après échanges et réflexions dans le cadre du partenariat entre PMI et Relais, les puéricultrices de la PMI, en charge de l’agrément 
des assistantes maternelles, sont invitées lors de temps collectifs réservés aux divers questionnements concernant leur métier : les 
responsabilités, les droits et devoirs et les préoccupations qui en découlent, parmi lesquelles les relations employeur/assistante 
maternelle, les comportements de l'enfant ou encore le suivi de l'agrément. Ils permettent d’échanger autour de ces thèmes avec 
chaque groupe de professionnelles et d’élaborer une réflexion commune  

  Enfance et jeunesse
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Durant ces deux derniers 
trimestres, les enfants ont 
encore eu beaucoup d’activités 
en lien avec les apprentissages.

Côté culture, toutes les classes sont allées au 
spectacle. Les maternelles ont assisté à une 
représentation de « L’épouvantail d’Augustin » 
à Maison Forte. Les CP, CE1 et CE2 ont décou-
vert au Patadôme « Jeannot et Margot », une 
adaptation d’Hansel et Gretel. Pour les CE1, CE2 
et CM1 ce fut un spectacle de danse : « Recto, 
verso ».

Le 25 mars eu lieu le traditionnel carnaval de 
printemps sur le thème de « l’Histoire ». Le 
temps ne nous a pas permis de faire le tour du 
village, mais en mairie, les enfants ont toutefois 
pu manger, comme tous les ans, des bonbons 
offerts par la municipalité. �

Les enfants de maternelle ont participé à la 
journée bleue consacrée à l’autisme. Habillés 
tout de bleu, ils ont regardé des vidéos sur ce 
thème (« Mon petit frère de la lune », « La cas-
serole d’Anatole », « Le vilain petit canard », etc.) 
afin d’en discuter. �

En lien avec un travail sur le trajet de l’eau, ils ont 
découvert le château d’eau de Vourles. �

Dans le cadre du projet d’école, les CE2 ont eu 
la visite des gendarmes de Brignais pour pré-
parer et passer le permis piéton. Ils ont aussi fait 
un dessin pour illustrer leur représentation du 
rôle de gendarme, comme d’autres écoliers du 
secteur. Le meilleur dessin sera récompensé. �

Au troisième trimestre, les enfants de mater-
nelle ont repris le jardinage, rejoints par des 
élèves des classes élémentaires. �
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Fin mai, les enfants sont partis en classe de découverte à 
Saint-Front, en Haute-Loire. Ils ont participé aux activités de 
la ferme pédagogique. Les grands se sont initiés au poney.

Comme tous les ans, un échange a eu lieu avec Poisson 
Lune. Des élèves ont présenté à la crèche leur travail de 
l’année. Ensuite, les petits de la crèche ont fait la connais-
sance des enseignantes et découvert leurs futurs locaux.

En élémentaire, les classes du cycle 3 sont parties au parc 
de loisirs de Salva Terra pour leur voyage de fin d’année. 
Les différentes activités prévues ont permis d’approfondir 
leurs connaissances du Moyen-Âge  
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Institution 
Louis Querbes 
Ecole

Les élèves ont vécu plusieurs moments forts :

•  Sorties mensuelles à la 
bibliothèque pour dé-
couvrir et emprunter 
des livres lus en classe

•  Concert de Jean René : 
les enfants de la ma-
ternelle au CE1 se sont 
rendus à Maison Forte 
pour écouter et chan-
ter avec entrain les 
grands succès de Jean 
René.

• Représentation théâtrale des CM à Maison Forte

• Spectacle de cirque des 6e

•  Sortie au théâtre Tête d’Or (Lyon 6e) pour les enfants du CP 
au CM

Les enfants de maternelle et CP ont travaillé en étroite collabo-
ration sur l’album « La reine des glaces » qui raconte le grand 
voyage d’une fourmi. Pour fêter les vacances de printemps, ils 
ont présenté un spectacle à toutes les classes de l’école puis aux 
parents. Les plus jeunes mimaient les scènes lues par les élèves 
de CP.

Les élèves de CE2 se sont rendus le vendredi 4 mars au Musée 
des Confluences, dans le cadre de leur programme d'Histoire. 
En présence d’un médiateur culturel, ce parcours de découverte 
leur a permis d’aller à la rencontre des collections et des théma-
tiques présentées dans « La Salle des Origines ». Cette visite au 
musée fut une première approche de son architecture et de son 
contenu scientifique et culturel. Un très bon moment où le pro-
gramme de Préhistoire a pris tout son sens.

Les élèves de CM1 et CM2 se sont rendus à l’Auditorium en fé-
vrier pour une découverte de l’orchestre. Après avoir travaillé 
en classe les différents orchestres depuis la renaissance ainsi 
que leur musique, ils ont pu revivre cette évolution lors d’un 
concert  

Collège La semaine culturelle a été dense 
sur tous les plans. Pour les élèves 
de 6e, elle a été l’occasion d’ap-
profondir le thème de classe par 

des activités au collège ou de préparer le 
spectacle de fin d’année. Les 5e ont été 
formés aux gestes de premiers secours 
par les pompiers. Ils ont remonté le 
temps jusqu’au Moyen-âge lors d’un sé-
jour en Bourgogne. Les 4e et 3e sont par-
tis en Allemagne, en Italie, en Espagne 
ou en Grande-Bretagne.

L’année scolaire a été jalonnée  
de nombreux temps forts...

Tous sont revenus enrichis de cette « se-
maine inoubliable », selon l’expression de 
certains collégiens.

L’année scolaire s’achève, 2016-2017 se 
prépare déjà activement par la création de 
deux salles de classe (musique et arts plas-
tiques) rendues accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (création d’une coursive 
sur le bâtiment actuel et d’un ascenseur re-
liant la cour du bas et la terrasse). D’autres 
chantiers seront également conduits dans 
le bâtiment principal et dans la Maison des 
Demoiselles Comte  

Les maternelles et CP ont fêté le carnaval. Les 
petits se sont déguisés sur le thème de l’es-
pace. Un goûter de crêpes a clôturé la journée.
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Collège Paul d'Aubarède 
à Saint-Genis-Laval

Un atelier scientifique alliant S.V.T. et physique-
chimie a été proposé aux élèves de 4e sur le 
thème « De l’infiniment grand à l’infiniment 
petit ». Vingt élèves très motivés ont ainsi appro-

fondi leurs connaissances scientifiques.

L’année a débuté avec « l’infiniment grand », en partena-
riat avec l’Observatoire de Saint-Genis-Laval et l’astrophy-
sicienne Isabelle Vauglin. Les élèves ont pu aussi visiter le 
Planétarium de Vaulx-en-Velin et construire des maquettes.
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Tous sont revenus enrichis de cette « se-
maine inoubliable », selon l’expression de 
certains collégiens.

L’année scolaire s’achève, 2016-2017 se 
prépare déjà activement par la création de 
deux salles de classe (musique et arts plas-
tiques) rendues accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (création d’une coursive 
sur le bâtiment actuel et d’un ascenseur re-
liant la cour du bas et la terrasse). D’autres 
chantiers seront également conduits dans 
le bâtiment principal et dans la Maison des 
Demoiselles Comte  

Elle se termine sur « l’infiniment petit » avec la visite du 
Centre Lyonnais de Microscopie (CLYM) et un atelier de 
cuisine moléculaire encadré par des élèves de BTS du Ly-
cée Paillot (Lycée agroalimentaire de Saint-Genis-Laval).

Une dizaine d’élèves de 4e et de 3e ont découvert  
Stuttgart. Accueillis dans des familles, ils ont pu assister à 
des cours au collège Karls-Gymnasium, vivre au rythme 
allemand et visiter la ville et ses environs. Des liens très 
forts se sont tissés et les français ont hâte d’accueillir 
leurs correspondants au mois de juin  

Échange franco-allemand, du mercredi 16 au mercredi 23 mars 2016Visite du Planétarium de Vaulx-en-Velin

VOURLES_bulletin151ok 2.indd   23 17/06/16   11:03



24  info | numéro 151 | juin 2016

Accueil de loisirs Arc-en-Ciel

Poisson Lune

Programme de juillet
La première semaine de juillet (6, 7 
et 8 juillet) sera consacrée au ciné-
ma. Les koalas et les ouistitis vont 
s’initier au quidditch, et les plus 
grands à la mise en scène. Sortie 
prévue le jeudi 7 après-midi. 

Pour la deuxième semaine, du 11 au 13 
(attention fermeture le 15 juillet), le pro-
gramme des trois groupes sera tourné 
vers la mise en valeur des cinq sens.

Entre le 18 et le 22 juillet, les enfants voya-
geront vers l’Afrique et confectionneront, 
entre autres, des colliers ethniques ou des 
masques africains. Ils découvriront égale-
ment des sports typiques africains. Une sortie 
est prévue le jeudi 21 juillet après-midi. 

Juillet sera clôturé par une se-
maine dédiée aux Jeux Olympiques : du sport, 
des quizz et des médailles au programme ! Sor-
tie prévue le jeudi 28 juillet après-midi.

Programme du mois d’août
Entre le 22 et le 26 août, les 
koalas, les ouistitis et les léo-
pards seront invités à décou-
vrir l’île des Robinson… et 
peut-être un trésor oublié ? 
Sortie prévue le jeudi 25 août 
après-midi. 

Enfin, la dernière semaine des vacances (29, 30 et 31 août) 
sera placée sous le signe du cirque : jonglerie et illusion avant 
la rentrée ! 

Les inscriptions pour la rentrée sco-
laire seront ouvertes durant l’été.  

Pour les vacances scolaires du der-
nier trimestre 2016, l’ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement) sera 
ouvert du 20 au 28 octobre et le 
mercredi 2 novembre (toute la jour-
née) et du 19 au 23 décembre   

Ouvert du mercredi 6 au mercredi 13 juillet et du lundi 18 au vendredi 29 juillet. En août, 
les enfants seront accueillis du lundi 22 au mardi 31 août.

Si votre dossier d'inscription n'est pas complet, la demande de réservation à transmettre via le Portail Famille  
(http://vourles.belamiportailfamille.fr) ne pourra être prise en compte. Tout dossier d'inscription est valable 
pour une année scolaire. Aussi, si votre enfant n'a pas fréquenté la structure depuis septembre 2015, vous devrez 
fournir les éléments demandés dans le règlement intérieur. Toutes les sorties organisées impliquent une participa-

tion financière des familles. Attention, un enfant ne peut pas être inscrit uniquement à une sortie.

Pour la deuxième semaine, du 11 au 13 

  Enfance et jeunesse

Samedi 11 juin à Poisson Lune, s’est déroulée la 
cérémonie de départ des « Papillons », le groupe 
des grands, pour l’école maternelle.

C’est dans la bonne humeur et avec une grande convivialité que de 
nombreuses familles se sont retrouvées pour accompagner leur en-

fant. Les parents ont rencontré une profes-
seure des écoles de maternelle du groupe 
scolaire Girard Desargues et la responsable 
du service scolaire. Ils ont pu se renseigner 
sur les rythmes scolaires, les activités péris-
colaires et l’accueil de loisirs Arc-en-Ciel.

Cet évènement marque une étape : le 
départ des enfants du multi-accueil après 
avoir été accompagnés, pour certains de-
puis trois années, par l’équipe de Poisson 
Lune. 

C’est avec confiance que les professionnels leur lâchent la main 
car les enfants ont déjà commencé à découvrir avec plaisir ce 
nouvel univers grâce au travail de partenariat entre Poisson Lune 
et l’école Girard Desargues.

Monsieur le Maire et Elyane Clop, adjointe au Maire en charge 
de l’Enfance, des Affaires scolaires et de la Jeunesse, ont offert 
un petit sac à dos à chaque enfant. Ainsi équipés, ils pourront en  
septembre prendre le chemin de l’école en toute confiance  
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PORTAIL

N’oubliez pas : sur le portail de la bibliothèque http://bib-vourles.dyndns.org, 
vous avez accès au catalogue, à votre compte (prolonger, réserver, commenter, 
etc.) et aux actualités de la bibliothèque  

HITPARADE 2015

L’année dernière, vous avez plébiscité Marc Lévy (« Elle & Lui »), Guillaume Musso 
(« L’instant présent ») et Françoise Bourdin (« La promesse de l’océan »). Au cours 
de ce premier trimestre 2016, les romans qui vous ont les plus attirés sont « Là où 
tombe la pluie », de Catherine Chanter, « Le livre des Baltimore », de Joël Dicker, 
« Une vraie famille », de Valentin Musso et « Au nom du père », de Françoise Bour-
din. N’hésitez pas à les mettre dans vos valises pour découvrir, ou redécouvrir ces 
auteurs !

PÉRIODE ESTIVALE

À partir du mercredi 6 juillet, vous pour-
rez emprunter vos documents pour six 
semaines (contre trois habituellement). 
Le fonctionnement reste cependant le 
même : une nouveauté par carte et une 
seule prolongation possible (sauf pour 
les nouveautés ou les livres attendus par 
d’autres lecteurs).

La bibliothèque sera fermée du 1er au 22 
août inclus. Nous vous retrouverons aux 
heures habituelles dès le mardi 23 août.

Dorénavant, vous avez rendez-vous avec Eliane Philibert, notre conteuse, chaque 
premier mercredi des vacances scolaires.

Prochains rendez-vous : 6 juillet 2016, 26 octobre 2016 et 21 décembre 2016

HEURE DU CONTE : NOUVEAU RYTHME

Bibliothèque

  Vie culturelle

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2016

Centre-Village

Samedi 17 septembre à 20h30
Concert d’orgue : « Autour de notre 
patrimoine musical et des œuvres 
célèbres »
Église Saint Bonnet - Entrée libre

Dimanche18 septembre 
à 15h, 16h et 17h
Visites commentées gratuites du 
patrimoine vourlois : fresques de 
Maison Forte, toiles peintes de la 
mairie, église Saint Bonnet, fresque 
des Vourlois, musée mémorial Louis 
Querbes et papiers peints panora-
miques de Maison Forte.

Comédie de Pierre Palmade  
et Éric Duthuron avec Monique Curat et 
Monique Lorrain

Théâtre de Maison Forte

Jeudi 13, vendredi 14  
et samedi 15 octobre à 20h30 
Dimanche 16 octobre à 17h

« Fugueuses » est une pièce construite 
comme un road-movie, pleine de ten-
dresse et de drôlerie. Deux femmes que 
tout sépare se retrouvent dans leur fugue. 
De disputes en fous rires, elles s’appri-
voisent et deviennent inséparables.

Réservation : coulisses.mforte@free.fr
06 15 32 04 98 - Tarifs : 10, 7 et 5 euros

La saison culturelle  
2016/2017 se dévoile
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Poisson Lune

Nouvelle saison, nouvelle programmation oblige. La plaquette sera 
distribuée fin août dans vos boîtes. Retrouvez en avant-première les 
spectacles de septembre/octobre de la saison culturelle vourloise 
2016/2017.

Toutes les infos sur : vourles.fr

THÉÂTRE :  FUGUEUSES 
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Le concert donné par la cho-
rale Accord Parfait dimanche 
3 avril 2016 s’est déroulé en 
l’église Saint Bonnet devant 

un public venu nombreux.

Pour ce concert, une chorale composée 
exclusivement d’hommes « Les Gars de 
Roize » a offert une première partie très 
variée avec des chants de l’orthodoxie 

russe, traditionnels basques et italiens, 
un Negro spiritual ou « La complainte 
de Pablo Nerouda » de Jean Ferrat. La 
chorale Accord Parfait a ensuite chanté 
le « Gloire au Roi des Cieux » de Jean-
Sébastien Bach et le « Jubilemus, Exul-
temus » de François Couperin, puis est 
sortie aussi de son univers de chants 
liturgiques pour interpréter des chants 

profanes bien connus de Michel Fugain 
comme « Je n’aurai pas le temps » et 
« Comme un soleil ». Enfin, les deux 
chorales ont uni leurs voix pour finir 
le concert par un éclatant « Tollite 
Hostias » de Camille Saint-Saëns qui a 
conquis les spectateurs  

Retour sur le 
Concert-chorale Accord Parfait 

L’exposition rétrospective 2016 mettant à l’honneur le 
peintre Patrick Marquès a connu un vif succès.

Plus de 350 personnes sont venues assister au vernissage de l’exposi-
tion présidé par Serge Fages, Maire de Vourles, et Christophe Guillo-
teau, député et président du département du Rhône.

Durant les deux semaines d’exposition, près de 1 300 personnes se 
sont déplacées pour découvrir les œuvres monumentales de l’artiste 
et échanger avec lui autour de son art.

En 2017, La rétrospective se tiendra du vendredi 10 au dimanche 26 
mars 2017 dans les salles d’exposition de Maison Forte et aura pour 
thème « 70 peintres de la collection du département du Rhône »  

Retour sur l'exposition 

Rétrospective  
Patrick Marquès
du 4 au 20 mars
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Retour sur le 
Concert-chorale Accord Parfait 

  Vie culturelle

Coulisses de  
Maison Forte
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2016, en avant la tournée !
De janvier à juin 2016, la compagnie s’est produite en 
extérieur, avec le spectacle de la troupe, « Le Dindon » :

• le 17 janvier à Meximieux (Ain) et le 30 janvier à Communay

•  le 10 avril à Belleville-sur-Saône et le 15 avril au théâtre de 
la Criée à Marseille

• le 28 mai à Onet-le-Château, Rodez

•  le 5 juin à Arquà Polesine (Italie) dans le cadre de la 
délégation vourloise et comité jumelage.

•  Le spectacle a aussi été sélectionné au festival de Reyrieux 
(01) et à Donmarin (38) de fin septembre à début octobre 
2016.

Nous avons le plaisir de vous informer que notre spectacle 
« Le Dindon » a l’honneur d’avoir gagné le 
premier prix du festival d’Onet-le-Château 
dans l’Aveyron, à l’occasion de son festival de 
théâtre amateur « Premier Acte, Scène VIII ». 
Nous avons gagné un magnifique brigadier 
sculpté à remettre en jeu au prochain festival 
2017 avec une nouvelle création et une 
semaine de résidence dans le théâtre.

À Vourles, les spectacles et activités 
ont été également nombreux :
•  soirée conte en janvier : « Terre d’Afrique » par Monique 

Lorrain,

•  en février : Priscilla Monchanin est venue animer un 
stage « clown ». Sept stagiaires adhérents de Coulisses et 
extérieurs ont découvert « leur clown »,

• en mars :

-  la troupe a joué « Jusqu’à ce que la mort nous sépare » 
de Rémi De Vos, mis en scène par Christophe Fievet 
avec Cloriane, Olivier et Régine. Intenses moments,

- stages autour du théâtre de Shakespeare et Tchekhov,

-  match d’improvisation : les BIV (Braqueurs d’Improvi-
sation de Vourles) ont rencontré un groupe de Lyon 7e 
et ont été récompensés par la première place.

•  en mai : le théâtre de Shakespeare et Tchekhov, 2e session 
de stage,

• en juin :

-   spectacle ateliers, théâtre adultes et écriture : en 
première partie l’atelier écriture a présenté en lecture 
théâtrale le texte créé. En seconde partie « Small Talk » 
de Carole Fréchette par l’atelier théâtre adultes. Mises 
en scène de Sabine Roche,

-  spectacle ateliers jeunes : les deux groupes enfants ont 
présenté « Comédie » et « Jeannot tête en l’air » et le groupe 
préado/ados « Côté Courte – Côté Conte » sous la direction 
de Monique Curat,

-  atelier d’improvisation animé par Julien Bourières : Les BIV 
ont présenté une nouvelle édition de la « Cérémonie des 
impros ».

Hors les murs
•  lecture théâtrale le 1er mai dans le cadre des avant-scènes 

« Théâtre à Domicile » du 30e Festival national de théâtre 
contemporain de Châtillon-sur-Chalaronne dans l’Ain,

•  groupe pré-ados/ados le dimanche 12 juin : le groupe a joué 
son spectacle « Côté Courte – Côté Conte » à Jonage.

L’actualité 2016/2017
Nos ateliers reprennent mi-septembre :

• lundi : improvisation et écriture

• mardi : répétition troupe

• mercredi : groupes de théâtre jeunes et adultes

•  jeudi : groupe de théâtre ados et répétitions ateliers et troupe

• vendredi : groupe préados/ados

Les prochains rendez-vous
•  13, 14 et 15 octobre à 20h30  

et dimanche 16 octobre à 17h

Dans le cadre de la saison culturelle 2016/2017, la troupe de 
« Coulisses de Maison Forte » présentera du 13 au 16 octobre 
au Théâtre, « Fugueuses » de Pierre Palmade et Éric Duthuron, 
mise en scène par Sabine Roche et jouée par Monique Lorrain 
et Monique Curat.

• du 18 au 20 novembre

Les « Automnales 2016 » : vendredi et samedi à 20h30, deux 
troupes adultes sont invitées. Samedi à 15h, des groupes jeunes 
dans le cadre du « temps jeunes ». Samedi 19 et dimanche 20 : 
stage mise en scène du comité 69 de la FNCTA  

Contact : Coulisses de Maison Forte 
2, rue des Vallières - 69390 VOURLES 

04 78 56 83 37 – 06 18 69 27 44 
coulisses.mforte@free.fr 

http://coulisses.mforte.free.fr
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Après une première édition 
2015 couronnée d'un franc 
succès avec 1 500 visiteurs, 
le Festival de la Photogra-

phie Nature et Animalière de Vourles 
revient cette année du jeudi 29 sep-
tembre au dimanche 2 octobre en 
plus grand et encore plus beau.

Sur sept lieux d'exposition, venez admirer plus 
de 500 photographies riches d'émotions, de 
sensibilité et d'enseignements. La qualité de 
la mise en scène et la diversité des expositions 
présentées vous dévoileront toutes les mer-
veilles de la nature et de la vie, sur notre Terre.

35 photographes d'exception, dont notre par-
rain Vincent Munier et nos invités d'honneur 
Christine et Michel Denis-Huot, vous présen-
teront leurs œuvres et vous feront partager 
leur passion. Vous pourrez aussi approfondir 
un sujet grâce à tout un programme de confé-
rences, de films ou de documentaires anima-
liers, échanger avec tous les exposants, vous 
faire dédicacer une œuvre ou un livre, flâner 
au milieu des photographies exposées dans 
le parc ou encore, vous laisser tenter par un 
nouvel appareil proposé par les plus grandes 
marques de la photographie.

Notre parrain, Vincent Munier 
Passionné par les grands espaces sauvages, 
voyageur de l’extrême, Vincent Munier a choisi 
la photographie comme outil pour exprimer 

Cette année, l’école a proposé cinq scènes à ses élèves, le « Foli-
cordes », associant les élèves du cycle 1 des classes de violon 
et alto des écoles de Vourles, Vernaison et Saint-Genis-Laval, 
« Acoustic Version » autour de la classe de chant, « Classic Ver-

sion » pour les élèves du pôle classique, « Electric Version » pour les 
ateliers de musiques actuelles et la Fête de la Musique de Vourles. 
L’année s’achève au rythme des modules du mois de juin. Ils donnent 
l’opportunité aux élèves d’expérimenter d’autres instruments ou thé-
matiques musicales.

Les préinscriptions pour l’année 2016/2017 sont en cours. Prochaine 
permanence le 29 juin, de 17 à 19h, dans les locaux de l’école. Pour la 
rentrée, nous réfléchissons à l’idée de création d’un ensemble vocal. 
Au rythme de 1h30 par semaine, il sera mené par Sarah Metais-Chasta-
nier, professeur de chant. Son existence sera dépendante du nombre 
de participants. Nous vous en dirons plus lors du Forum des Associa-
tions, samedi 3 septembre 2016, de 9h30 à 13h 

La clé musicale
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CONTACTS 
Coordinateurs :  Jean-Luc Chambéry : 06 82 82 89 17 

Delphine Gayot : 06 74 82 18 63
Bureau :  Claire Lavier (présidente) : 04 78 05 08 35 

Nathalie Desfrançais (trésorière) : 04 26 63 83 06 
Pascale Lotteau (communication) : 06 86 72 88 68

Mail : laclemusicale@gmail.com
Site : http://laclemusicale.wix.com/vourles
Blog : http://vourles.over-blog.com - Facebook : La Clé Musicale

 Vie associative
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ses rêves, ses émotions et ses ren-
contres. Photographe professionnel, 
il est l’auteur de plusieurs livres et ses 
images font l’objet d’expositions et de 
publications dans le monde entier. Il est 
reconnu comme l’un des 10 plus grands 
photographes animaliers au monde et 
a reçu de nombreux prix prestigieux. 
Il revient d’une expédition en Antarc-
tique avec Luc Jacquet et Laurent Bal-
lesta. Jusqu’à la fin de l’année 2016, 
leur travail fait l’objet d’une superbe 
exposition « Antarctica » au Musée des 
Confluences à Lyon, notre partenaire 
pour le festival.

Nos invités, Christine et Michel Denis-
Huot sont réputés pour leurs photos de 
la faune africaine, notamment au Kenya 
et en Tanzanie. Au travers de leur travail, 
ils espèrent être les ambassadeurs et 
les défenseurs de la vie sauvage et de 
la biodiversité et donner à tous l'envie 
de sauvegarder notre planète, afin que 
les générations futures puissent, elles 
aussi, en contempler les merveilles. 
Titulaires de plusieurs grands prix pres-
tigieux, ils sont également auteurs de 
nombreux ouvrages.

Petit aperçu des lieux du festival :

•  les salles de Maison Forte consacrées à 
Vincent Munier et Michel et Christine 
Denis-Huot

•  la salle Jean de Pascal exposant trente-
deux photographes

•  la salle des fêtes avec toutes les 
grandes marques de matériel photo

•  la salle du conseil de la mairie avec les 
photos lauréates du concours photo 
2016

•  l’église avec une exposition itinérante 
du festival

•  le parc de la mairie avec des photos 
animalières du massif du Ventoux

•  la salle des Lumières au collège 
Querbes (réservée aux scolaires le jeu-
di et vendredi)

•  la projection de films à Maison Forte

•  le théâtre pour les conférences et pro-
jection de documentaires

Pour ceux qui ont été enchantés du 
festival 2015 et pour ceux qui l’on man-
qué, réservez vos dates dès à présent. 
Le Festival de la Photographie Nature 
& Animalière de Vourles, s’inscrit d’ores 
et déjà dans la région comme le ren-
dez-vous incontournable de la photo-
graphie et des amoureux de la nature. 
Vous trouverez tous les renseignements 
complémentaires sur le site internet du 
festival et son actualité sur la page Face-
book associée.

Tous nos bénévoles sont déjà mobilisés 
pour vous préparer un voyage inou-
bliable à la découverte des merveilles 
de notre Terre. Nous vous attendons 
nombreux.

APPEL À BÉNÉVOLES 

En 2015, presque 100 bénévoles ont 
participé au festival pour les uns au 
montage/démontage des structures 
d’expositions, les autres à la restaura-
tion, à l’accueil, à la billetterie ou en-
core à la gestion des parkings et de 
la circulation dans le village. Tous ont 
donné de leur temps et de leur éner-
gie avec beaucoup d’enthousiasme 
et tous sont à nouveau à l’œuvre 
pour la nouvelle édition 2016. Pour 
autant, le festival étant plus long et 
plus grand cette année, nous avons 
besoin de forces supplémentaires, 
alors n’hésitez pas à rejoindre la 
joyeuse équipe des bénévoles.

Posez votre candidature sur l’adresse 
mail du festival. Plusieurs réunions 
« Bénévoles » seront encore program-
mées avant le festival.

Soirée de lancement et de présenta-
tion du Festival au Briscope de Brignais 
avec la diffusion du film « Scandinavie : 
l'appel du Nord », de Vincent Munier, 
mardi 27 septembre 2016 à 20h. Cette 
soirée se clôturera autour d'un verre 
(sur réservation au 06 23 89 19 08)  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dates :  
du jeudi 29 septembre  
au dimanche 2 octobre 2016

Horaires :  
• jeudi : de 14h à 19h 
• vendredi : de 9h à 19h 
• samedi : de 10h à 19h 
• dimanche : de 10h à 18h

Tarifs :  
• 1 jour : 10€ 
• 2 jours : 15€ 
• 3 ou 4 jours : 20€ 
• Gratuit jusqu’à 14 ans

NOUVEAU 
Pour les Vourlois, prévente d’entrées du 
festival, à tarif préférentiel, à partir de 
juin au marché aux fruits, en septembre 
lors des manifestations (forum des as-
sociations, journée patrimoine, etc.) et 
en mairie les samedis matin.

Plus d’informations sur le site internet 
du festival : www.festinaturevourles.fr

L’actualité du festival sur la page Facebook 
associée.

CONTACT 
Jean-Éric Froment : 06 23 89 19 08 
Adeline Fillot : 06 07 90 88 52 
festinaturevourles@gmail.com  

2ème édition du  

Festival de la photographie Nature & Animalière

VOURLES_bulletin151ok 2.indd   29 17/06/16   11:03



30  info | numéro 151 | juin 2016

  Vie associative

Nos réunions du lundi soir sont des moments d'échange et de 
partage. Chacun peut s'exprimer librement pour progresser à son 
rythme, suivant ses intérêts et ses besoins : illustration de thèmes, 
analyse, pratiques photo et éléments techniques.

Le groupe bénéficie de tutoriaux dont certains ont été mis en pra-
tique, comme la profondeur de champ. À travers des exercices 
précis, chacun, muni de son propre matériel, teste les réglages et 
en apprécie les résultats. D'autres ateliers comme « Lyon la Nuit », 
sans exercice prédéfini, ont permis de mettre en pratique les no-
tions des cours correspondants. Nous nous retrouvons aussi pour 
de simples balades avec le plaisir de photographier 

Contact : Gérard Lombard : 06 58 36 57 12

Après une année bien remplie, les cours 
dispensés par la Palette Vourloise re-
prennent début septembre.

Pour les amateurs d’art, les inscriptions seront prises lors du Fo-
rum des Associations, samedi 3 septembre. Nous vous propo-
sons des cours de peinture abstraite, de peinture figurative et de 
dessin, du lundi au jeudi. Les vendredis et samedis sont consacrés 
aux stages d’une journée.

Des sorties seront organisées tout au long de l’année : visites de 
musées, expositions. Venez nous rejoindre !

Contact :  
Louise Lombard : louise.lombard@free.fr 
Sylvie Frey : srfrey.sf@gmail.com

près une année bien remplie, les cours

vourloise

La

Après une année bien remplie, les cours
dispensés par la Palette Vourloise re

Le Cercle des  
Photographes 
Vourlois
La photo est notre loisir
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CHASSE AUX ŒUFS
L’association du Personnel Communal Vourlois a organisé 
la traditionnelle Chasse aux œufs qui a lieu chaque 
année, le samedi matin du weekend pascal. Le beau 
temps a attiré de nombreux enfants et leur famille. 
Après une recherche active dans les sous-bois du parc 
municipal, les enfants chargés de leurs œufs en plastique 
s’empressaient de venir les échanger contre un sachet 
d’œufs en chocolat très vite engloutis. Ne manquez pas 
l’an prochain cet événement champêtre !

VIDEGRENIERS DU 24 AVRIL
Puis, ce fut le tour du vide-greniers, organisé au Marché 
aux Fruits par vingt-trois adhérents de l’association. Cette 
année, une plus grande surface était proposée aux ven-
deurs qui furent présents au rendez-vous : 120 exposants ! 
Le temps, très incertain la veille, fut beau mais froid. Les 
clients et les exposants purent se réchauffer auprès du 
stand buvette et restauration de l’APCV.

Association 
du Personnel 
Communal 
Vourlois
Des festivités pour les Vourlois !
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L es Joyeux Bouquins ont commencé l’année 2016 par 
leur assemblée générale, samedi 9 janvier, en pré-
sence de 71 adhérents, de Monsieur le Maire et de 
Madame Pascale Millot-Hauk.

Le loto de mars entre adhérents et amis s’est joué en quatre parties 
dans la convivialité. En avril, au restaurant Le Toane à Grézieu-la-
Varenne, le repas a quant à lui réuni 69 participants. Le voyage en 
car à Digoin (Saône-et-Loire) en mai a été l’occasion de découvrir 
l’observatoire et le port de la commune. Cette journée détente fut 
ponctuée par un déjeuner en ville et une promenade. Enfin, le repas 
de printemps du 7 juin, à Maison Forte a permis de fêter les adhé-
rents aux classes « an 6 », avant de se retrouver pour le Voyage des 
Seniors vourlois.

Très actifs, les Joyeux Bouquins participeront au Forum des Associa-
tions, à la Fête des Sports, à la Semaine Bleue, à la Fête des Vourlois 
et au Repas de Noël du CCAS.

Tous les mardis de l’année, de 14h30 à 18h30, dans notre salle 
à Maison Forte, les Bouquins se réunissent pour des jeux de cartes 
et de société et par beau temps, pour la pétanque. Notre souhait 
est d’augmenter notre nombre d’adhérents (92 à ce jour). Nous 
faisons appel aux personnes intéressées à venir nous rencontrer le 
mardi pour découvrir ce club et ses nombreuses activités. Merci par 
avance de votre visite   

Joyeux 
Bouquins

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

Nous vous attendons nombreux le mercredi 13 juillet,  
sur le parking de la salle Jean de Pascal. L’Association du Per-
sonnel Communal Vourlois propose à cette occasion sangria 

et jambalaya géante ainsi qu’une 
buvette et le bal traditionnel 
avec DJ. Nouveauté : cracheuse 
de feu et tombola avec un séjour 
pour deux personnes à gagner.

À très bientôt ! 

Contact :  
06 65 18 56 87 
apcv@vourles.fr
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Comité de 
Jumelage

COURS D’ITALIEN
Le fort recrutement observé cette année au moment du 
Forum des Associations a permis l’organisation de trois 
niveaux de cours qui fonctionnent à la satisfaction de tous. 
À cet effet, deux nouveaux professeurs ont été recrutés. Les 
prochaines inscriptions auront lieu lors du Forum des Asso-
ciations, samedi 3 septembre.

REPAS ITALIEN le 30 avril dernier à Maison Forte. Une 
trentaine de personnes ont pu goûter au repas préparé 
avec beaucoup de soin par un groupe d’adhérents qui ont 
mis leur tablier le temps d’une journée. Salade italienne, 
Cannelloni al Forno et Tiramisu à la framboise ont eu un 
grand succès. On attend avec impatience le repas de 2017 !

VOYAGE À ARQUÀ
Pour la fête d’Arquà Polesine, une délégation française s’est rendue 
chez nos amis italiens le 1er week-end de juin, accompagnée par la 
troupe Coulisses de Maison Forte qui a interprété « Le Dindon » de 
Feydeau.

FÊTE DES SPORTS
Comme convenu également lors de la visio-conférence, après la 
coupure estivale, nous aurons le plaisir de retrouver nos amis ita-
liens non pas pour la Fête des Vourlois, mais à l’occasion de la Fête 
des Sports, le dimanche 4 septembre.

Pour davantage d’informations ou pour suivre l’actualité du comité 
de jumelage, n’hésitez pas à vous connecter sur notre site : www.
jumelage-vourles.com et à vous inscrire à notre newsletter  

Club Œnologie Vourlois

Passerelle 
pour 

l'emploi
Cette année, l’assemblée 

générale de l’ensemble 
des sept antennes de 
« Passerelle pour l’Em-

ploi » s’est tenue le 24 mars, 
à Vourles. Les résultats et le 
plan d’actions pour l’année à 
venir ont été présentés.

À cette occasion, Gérard Bouyssoux, 
président de l’association, a donné sa 
démission et Bernard Falatik, bénévole 
de Francheville, a pris sa succession.

Le samedi 30 avril, comme les années 
précédentes, l’antenne de Vourles a 
organisé sa matinée pour les « Jobs 
d’été ». Cette opération a connu un 
vif succès : 28 jeunes se sont déplacés 
pour recueillir des conseils pour favo-

riser leurs recherches. Cette forte fré-
quentation est due en grande partie 
aux contacts avec les présidents des 
autres associations vourloises et au 
relais efficace de la mairie.

Pour la bonne marche et la péren-
nité de notre association, l’équipe de 
Vourles recrute de nouveaux béné-
voles. Pour tous renseignements, ve-
nez nous rencontrer ou contactez-nous 
par téléphone le mardi matin au 04 78 
05 39 83. La permanence se situe au-
dessus de la Bibliothèque Municipale, 
place de la Résistance, tous les mardis 
matin de 9h à 12h, sur rendez-vous  

Contact :  04 78 05 39 83 
passerelle.vourles@wanadoo.fr 
www.passerelle-emplois.fr
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L’année 2015/2016 s’avère déjà riche en événements 
et en promesses pour le comité de jumelage.

Dans un souci commun d’améliorer encore la communication 
entre les comités français et italien, une visio-conférence s’est 
tenue au mois de janvier à la mairie, l’objectif étant d’organiser 
les activités et les calendriers respectifs. Deux premières orienta-
tions ont été retenues : le théâtre et le sport.

Pour la 9e année consécutive, le Club Œnologie Vourlois vous propose des 
séances de dégustation de vin à Vourles, où sont étudiés, de façon conviviale, 
les grands vignobles de France et les principes de la dégustation et de l’œno-
logie. L’année dernière, nous avons dû refuser quelques personnes, alors ins-
crivez-vous vite ! Tous les thèmes et toutes les dates sont disponibles sur notre 
site web : www.club-oenologie.com  

Contact : 06 80 45 01 36
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Association Vourloise des Familles 
Un village, une histoire, une association…

Il était une fois, un petit village 
où des femmes ont souhaité se 
réunir pour partager, créer, 
construire, s’aider. L’esprit 

collectif a engendré l’inspiration, 
la nouveauté et l’originalité. 

À chaque rencontre, ces femmes se sen-
taient plus fortes. Leurs activités étaient 
modestes : comment cuisiner pour 
toute la famille, comment coudre une 
layette, un pantalon, une robe, com-
ment s’organiser pour être une bonne 
mère et une bonne épouse. Rien de très 
compliqué ! Juste s’épanouir dans la vie 
de tous les jours !

Peu à peu, ces femmes généreuses 
ont eu l’idée d’agrandir leur cercle et, 
secondées de leurs maris et amis, elles 
ont partagé leurs expériences, leurs 
idées, leurs compétences au service des 
enfants et de la famille. C’est ainsi que 
le 18 mai 1976 « l’Association Vourloise 
des Familles » a vu le jour.

Depuis la naissance de l’association, dif-
férentes personnes ont occupé le poste 
de président : Gérard Blanc, Alain Roche, 
Françoise Chambon, Serge Fages,  

Françoise Robert, Anny Fauvet et, de-
puis 2001, votre rédactrice Engracia Gui-
chard. Chaque mandat a imaginé des 
activités et animations destinées aux 
enfants. Certaines perdurent : « Mardi 
Gras », la « Fête des Mamans ». D’autres 
ont évolué : les « Ateliers du Mercredi » 
sont devenus le « Centre Aéré ». De nou-
velles activités ont répondu aux besoins 
exprimés par les Vourlois.

En 1989, j’étais nouvelle Vourloise et ma-
man de deux enfants. J’ai eu la chance 
de rencontrer une assistante maternelle 
qui m’a initiée à l’esprit associatif et invi-
tée à rejoindre l’association. C’était Line 
Blachier, secrétaire de l’association sous 
la présidence de Françoise Robert, qui 
venait de succéder à Serge Fages.

Année après année, les activités se sont 
diversifiées et certaines ont pris leur 
indépendance, c’est le cas du judo, du 
Scrabble, du centre aéré et dernièrement 
de la « Compotine ». À ce jour, l’AVF offre 
une palette séduisante d’activités : danse, 
culture, divertissement, création et de 
nombreuses animations. Au total, 20 loi-
sirs différents de 4 à 77 ans sont proposés !

Cette année, l’AVF fête ses 40 ans de vie 
active, participative, créative et géné-
reuse. Grâce aux bénévoles, elle avance 
et perdure. Hélas, les bonnes volontés 
deviennent de plus en plus rares. L’AVF 
est une belle histoire et est partie pre-
nante du village. Venez la rejoindre, cela 
en vaut la peine !  

En 1989, j’étais nouvelle Vourloise et ma- Cette année, l’AVF fête ses 40 ans de vie 

venait de succéder à Serge Fages. en vaut la peine
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Bureau de 
l'AVF en 1990

Cette année, l’AVF fête ses 40 ans de vie 

Bureau de 
l'AVF en 2016

40 ans
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• Atelier « Yoga  
& Arts Créatifs »
Atelier destiné aux enfants  
de 6 à 12 ans, les jeudi 6, vendredi 7  
et samedi 8 juillet 2016 de 9h à 12h30 
à la Salle des Fêtes de Vourles.

Tarifs (pour les 3 demi-journées) :
• Plein tarif : 70 euros 
• Tarif adhérents : 50 euros

Renseignements et inscriptions :
06 47 19 37 74 ou 06 20 56 18 92 - hathayoga20@gmail.com

• Nouveauté dès la rentrée 2016
Cours de qi gong - Tous les lundis matins salle du Balcon de Maison Forte
Horaires à préciser

Pour tous les autres cours et ateliers (yoga, do-in, méditation, yoga enfants, etc.), 
renseignements sur le site de la mairie : www.vourles.fr, rubrique Bien-être  

Association 
l'Etude et 
la Pratique

L'association et ses adhérents 
remercient Sophie Janin pour 
ses excellents cours de yoga et 

lui souhaitent une belle poursuite 
dans ses nouveaux projets. Elle sera 
remplacée par une collègue formée 
à la même école de viniyoga.

Après une phase retour difficile, l'équipe senior 1 est en lutte 
pour le maintien.

Il faudra un exploit lors des deux derniers matchs pour la sauver. Pour les 
U19 et U17, c'est la montée qui est visée. À noter également la première 
place de leur poule respective pour nos équipes féminines et vétérans.
On relèvera la qualité de la formation du club, avec le départ d'un jeune U13 
dans le cadre du partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Cette qualité relève 

en grande partie du travail au quotidien de nos éducateurs 
sportifs. Malheureusement, le club ne pourra renouveler 
le contrat d’avenir de Thomas Tsacrios, qui œuvre depuis 4 
ans au sein de notre staff technique. Merci Thomas pour ces 
quatre années passées au service du club et de la formation 
des jeunes licenciés. L’USMV te souhaite toute la réussite 
dans ton futur emploi.

La saison 2015/2016 s’est terminée par la traditionnelle et conviviale Fête du 
Foot, dimanche 19 juin au Stade de Millery 

Prochaines dates :
• Jeudi 30 juin à 19h : Assemblée Générale (Stade de Millery)
• Du 4 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet : Stages d'été
• Samedi 4 septembre : Plateau U15 (Stade de Vourles)

Inscriptions 2016-2017 : Pensez à renouveler au plus vite votre licence pour 
la saison prochaine.

Renseignements : Olivier Dumas : 06 61 14 78 84
Retrouvez-nous sur www.usmv.net 

USMV
Union Sportive Millery-VourlesAprès une première édition très 

réussie en 2015, le Beach Club de la 
Fête des Sports revient avec une 
nouveauté supplémentaire.

Cette année, le comité de jumelage franco-italien se 
joint aux associations sportives vourloises, pour créer 
la première Fête des Sports Internationale de Vourles. 
Comme l’an dernier, elle aura comme thème « La 
Plage » et se tiendra au complexe sportif dimanche 4 
septembre – lendemain du Forum des Associations – 
de 10h à 17h.

Beach-volley, beach soccer, badminton, street basket, 
tennis mousse, randonnée, pétanque et autres activi-
tés seront notamment au programme. À midi, un apéro 
sera offert. Un repas pris au bar de la plage fera éga-
lement partie de cette journée estivale. Comme à l’ac-
coutumée, la fête sera ouverte à tous, grands comme 
petits, sportifs affûtés comme amateurs en dilettante.

Cette année, des équipes de notre ville jumelle d’Arquà 
Polesine se joindront à nous pour tenter d’emmener 
le trophée en Italie. Alors, Vourloises, Vourlois, venez 
relever cet amical défi pour conserver notre trophée 
à Vourles. La bonne humeur franco-italienne sera de 
mise pour cette sympathique journée. Dès maintenant, 
réservez votre dimanche 4 septembre pour rejoindre le 
Vourles Beach Club franco-italien 

Fête des  
sports 2016
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Judo Club de Vourles

Sud Basket Lyonnais
Retour sur une année splendide

Judo Club de Vourles
Le judo club sera présent lors du Forum des Associations et rouvrira 
ses portes vendredi 9 septembre.

Tous les enfants peuvent venir s’initier à ce sport sans obligation d’inscription (un essai 
gratuit). Une tenue de survêtement est indispensable pour assister aux cours ; des tenues 
de kimono sont en vente au club.

Lundi et vendredi :
• de 17h à 18h -> Enfants nés en 2012 et 2011 baby-judo* 
• de 18h à 19h -> Enfants nés en 2010, 2009 et 2008 
• de 19h à 20h -> Enfants nés en 2007 et avant 

Renseignements et inscriptions :  les lundis et vendredis, pendant les horaires de cours 
06 07 32 84 12 ou 04 72 24 52 22

*baby-judo : le baby-judo est une initia-
tion au judo sous forme de jeux éducatifs 
ayant pour but d’apprendre à l’enfant à 
se maîtriser, à respecter les autres et lui-
même, à prendre con�ance en lui.

Depuis deux saisons, nous 
engageons des équipes 
jeunes (de -13 ans à -20 
ans) en Ligue Régionale. 

Les résultats sont encoura-
geants pour la saison prochaine.

La section féminine a atteint ses ob-
jectifs (et même plus) en moins de 
trois ans. En effet, nous avons pu dans 
chaque catégorie avoir une équipe 
compétitive, voire deux équipes en 
U13 et senior. Cette année, l’équipe 
U13 et l’équipe U15 ont disputé les 
poules finales départementales en fi-
nissant premières de leur catégorie.

Du côté des équipes seniors, la grande 
nouvelle est l’accession acquise sur le 
terrain par cette équipe au niveau Ré-
gional 2 directement, du jamais vu au 
club.

L’équipe 2 masculine va monter au 
plus haut niveau départemental ; ce 
qui va créer une vraie passerelle entre 
nos juniors et nos seniors. La création 
d’une équipe de « Basket Loisir » cette 
année permet de partager de bons 
moments de sport et de convivialité 
entre anciens.

Notre section « Mini Basket », pour les 
jeunes de 7 à 11 ans, a obtenu le label 
départemental pour son organisa-
tion et compte aujourd’hui plus de 90 
enfants. N’oublions pas nos deux bro-
cantes annuelles, en octobre et mai, et 
notre loto de janvier, qui apportent am-
biance et convivialité à nos membres et 
amis. Le SLB est un club sportif, mais il 
est aussi un employeur car nous avons 
actuellement trois salariés et un jeune 
en service civique jusqu’en juillet.

Venez nous rejoindre nombreux lors 
des Forums des Associations, début 
septembre, à Brignais, Charly, Millery 
et Vourles. Continuez à nous suivre sur 
www.sudlyonnaisbasket.fr et sur notre 
page Facebook 

La saison bouliste 2016 a 
bien repris avec des com-
pétitions qualificatives 
pour les championnats de 

France à Dardilly les samedis 2 
et 30 avril 2016.

Les quadrettes Chalieux, Colomb, Besseas 
et Dahan se sont qualifiées pour les cham-
pionnats qui ont eu lieu le weekend du 
18/19 juin. Samedi 7 mai à Brignais, quatre 
doublettes ont participé aux épreuves 
qualificatives pour les championnats du 
Rhône ; aucune ne s’est qualifiée. Le jeudi 
12 mai ont eu lieu les quadrettes vétérans 
à la Treille Vourloise et le samedi 28 mai, le 
challenge de la municipalité en doublette.

Date à retenir : samedi 27 août  
Challenge Poezevara Nettoyage

Horaires d’ouverture :  
• Lundi : 16h-19h
•  Mardi : 14h-19h
•  Jeudi (toutes les deux semaines) : 14h-19h
•  Dimanche : 10h-12h

Contact : Jean-Louis Bressieux 
06 19 60 52 56 - jlbressieux@hotmail.fr

Treille Vourloise

Equipe Seniors 2
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Didier Girard s’est ins-
tallé sur la commune 
en octobre dernier. 
Cet artisan pâtissier, 

passionné de chocolat, a 
choisi le quartier des Sept 
Chemins pour faire décou-
vrir son métier et ses créa-
tions à tous les amateurs 
de gourmandises.

Voilà déjà six mois qu’il a ouvert et 
son commerce ne désemplit pas. 
C’est dans des locaux entièrement 
réaménagés avec vue sur son labo-
ratoire que Didier Girard élabore ses 
recettes : macarons, fruits confits, 
pâtisseries variées, glaces maison et 
surtout chocolats ; autant de délices 
qui savent émoustiller les papilles 
des clients.

Ses réalisations, le chocolatier et son 
équipe de deux artisans chocola-
tier et pâtissier, aiment à les ancrer 
dans l’actualité. Comme il l’explique : 
« nous renouvelons régulièrement 

nos sujets en chocolat. Qu’il s’agisse 
de Pâques, Noël ou encore d’autres 
temps forts de l’année, nous nous 
amusons à proposer aux clients 
toujours plus de nouveautés. Ce fut 
notamment le cas pour la fête des 
mères et celle des pères pour les-
quelles nous avons créé des sculp-
tures en forme de sac à main ou 
encore de ballon. Cela rend nos créa-
tions plus visuelles et permet aux 
clients d’offrir à leurs proches des 
cadeaux originaux et gourmands. » 

Afin de diversifier son activité, Didier 
Girard propose également des visites 
guidées de son laboratoire. Au pro-
gramme de ces ateliers, démonstra-
tion mais aussi dégustation sur place. 
Sans oublier la possibilité de priva-
tiser le lieu en famille ou entre amis 
afin de s’initier aux techniques de la 
pâtisserie et peut-être découvrir les 
secrets de fabrication de la spécialité 
du chef, la « cabosse d’or »  

Chocolaterie Pâtisserie  
Didier Girard
Les Sept Chemins - 69390 Vourles
04 78 59 75 47 ou 07 86 09 50 03
www.chocolateriedidiergirard.fr

Horaires d’ouverture :
• du mardi au samedi : de 8h30 à 19h
• dimanche : de 8h30 à 12h30

  Vie économique

Fermeture d’été  
du 8 au 20 août 2016
En cas de besoin, carnets de timbres ou dépan-
nage financier, composez le 36 31 (numéro non 
surtaxé depuis un poste fixe) pour passer votre 
commande. Le facteur se chargera ensuite de la 
livraison à votre domicile sous 48h. 

Fermetures d’été 
des commerçants vourlois
•  Agence Immobilière Guy Hoquet :  

ouvert tout l’été

•  Ambianc’Pétale :  
du lundi 8 au lundi 29 août inclus

•  Boucherie Touzet 
du lundi 1er au dimanche 21 août inclus

•  Boulangerie Verney : ouvert tout l’été

•  Brocante – Puces et Astuces :  
du lundi 5 au lundi 12 septembre inclus

•  Brocante – Rêve de Cissy :  
fermé tout le mois d’août

•  Café Bonheur :  
du samedi 6 au mardi 23 août inclus

•  Chambres d’hôtes – Véronique Maire :  
du mercredi 20 juillet au dimanche 21 août inclus

•  Chocolaterie Didier Girard :  
du dimanche 7 août (à partir de 12h30) au mercredi 24 août

•  Cosy Institut :  
du lundi 15 au samedi 20 août inclus

•  Dogmodel : ouvert tout l’été

•  Ma Mode à Moi :  
du lundi 25 juillet au mercredi 7 septembre inclus

•  Pépinières Rodriguez :  
ouvert tout l’été

•  Petit Casino :  
du vendredi 12 au jeudi 25 août inclus

•  Pharmacie Boyer :  
du samedi 6 au dimanche 21 août inclus

•  Restaurant l’Épicurien :  
du samedi 6 au dimanche 28 août inclus

•  Séance Coiffure :  
fermé les 11, 12 et 13 juillet  
et du lundi 15 au samedi 20 août inclus

•  Station-service AGIP : ouvert tout l’été

•  Tabac Presse l’Impulsion : ouvert tout l’été

•  Vérone Coiffure :  
du samedi 13 au lundi 22 août inclus

Nouveau sur vourles

Chocolaterie 
Pâtisserie  
Didier Girard
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La police municipale 
se dote de VTT à 
assistance électrique

Opération Tranquillité 
Vacances
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En plus de maintenir nos agents en bonne condition phy-
sique, ces VTT présentent plusieurs avantages.

Les patrouilles en VTT offrent plus de proximité et un contact propice 
au dialogue avec le public qui interpelle les agents plus facilement. Cela 
donne également une image sympathique de la police auprès des plus 
jeunes.

D’un point de vue écologique, ce moyen complémentaire d’intervention 
est « propre ». Le vélo électrique consomme très peu d’énergie (l’équiva-
lent d’un litre d’essence pour 100 km) et n’émet pas de gaz carbonique.

Maniable et passe-partout, ce nouvel équipement permet aux agents 
de se déplacer sur des zones peu praticables en voiture. Ils pourront 
accéder aux ruelles et autres recoins de la commune ainsi que sillonner 
nos voies douces et autres chemins, sans nuire à l’environnement et à la 
tranquillité des usagers 

Sébastien Luchesi
Sébastien Luchesi, directeur du centre de 
loisirs, a intégré le Pôle Scolaire en août 2015.  
Âgé de 34 ans, ce saint-genois d’origine a suivi un 
parcours professionnel atypique. D’abord ambulan-
cier, il a pendant six ans été assistant d’éducation 

en collège/lycée et en parallèle animateur sportif. C’est ensuite qu’il 
s’est dirigé vers les métiers de l’animation jeunesse en travaillant dans 
une MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social), puis en rejoignant la 
commune de Francheville en tant qu’adjoint d’animation périscolaire et 
grandes vacances.

Ses missions au sein de l’établissement sont diverses et variées : commu-
nication, administration, interface avec la responsable du Pôle ; autant 
de tâches que Sébastien Luchesi a pris beaucoup de plaisir à s’appro-
prier : « l’autoformation a été indispensable au début et m’a permis d’ap-
prendre énormément sur mon travail, et ce toujours en lien avec ma res-
ponsable qui a su m’apporter les outils nécessaires à mon intégration. »

Ce qu’il apprécie à Vourles ? Le rapport privilégié avec les enfants et 
les parents, le travail en équipe avec les animateurs du centre, la polyva-
lence et la reconnaissance.

Nadège Clément
Nouvelle policière municipale, Nadège 
Clément est arrivée en février 2016 sur 
la commune de Vourles. 
Âgée de 42 ans, cette mère de famille originaire de 
Lille a rejoint la région Rhône-Alpes en 2013, en inté-
grant le service « Police Municipale » de la mairie de 
Vaulx-en-Velin.

Ce qu’elle apprécie à Vourles ? Le village à échelle humaine, le cadre 
de vie, la proximité avec les administrés et les élus et la reconnaissance 
de son travail.

Coup de projecteur

 Infos municipales
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Vous vous absentez de votre domicile cet été ou à 
un autre moment de l’année ?

Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler votre départ à 
la police municipale dans le cadre de l’Opération Tranquillité Va-
cances. Ainsi, pendant votre absence, les agents de la police mu-
nicipale effectueront des tournées quotidiennes, à toute heure, 
afin de contrôler les abords de votre habitation. Si une anomalie 
venait à être constatée, vous seriez aussitôt prévenu.

Pour bénéficier de ce service, un formulaire de demande est à 
retirer à l’accueil de la mairie, ou à télécharger sur le site de la 
commune, rubrique « Police Municipale ». Une fois renseigné, ap-
portez ce dernier en mairie. La police municipale se charge d’en 
communiquer une copie à la gendarmerie de Brignais. Merci de 
faire votre demande au moins 48 heures avant votre départ.
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Carte d’identité, lunettes de soleil, 
lunettes de vue, porte-monnaie, 
clefs

Objets trouvés*
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État civil

NAISSANCES :
Méline LETTIERI  
née le 11 janvier 2016
Liam MOURE RENAUDEAU  
né le 1er février 2016
Ceylia NOUVET  
née le 8 février 2016
Adam BOUSSADIA MARTIN  
né le 29 février 2016
Léony VANDERGHOOTE  
né le 15 avril 2016
Eva SITBON GIRARD  
née le 19 avril 2016

MARIAGES :
Pierre-Yves BULLION et Valérie AVET 
mariés le 13 février 2016
Xavier CINQUIN et Florie MOIRIAT  
mariés le 23 avril 2016

DÉCÈS :
Marcelle NOHERIE veuve CROS  
décédée le 8 janvier 2016
Gina FRESILI  
décédée le 26 janvier 2016
Gérard DELACONDEMINE  
décédé le 3 février 2016
André CHIZAT  
décédé le 15 février 2016
Georges BARIOUX  
décédé le 13 avril 2016
Andrée DECULTY veuve GIRARDIN 
décédée le 28 avril 2016

Kelly MORGADINHO 
> Changement de destination 
d'habitation en cabinet 
d'orthodontie  
(37 rue de Bertrange Imeldange)

René RAGINEL 
> Transformation d'un hangar 
agricole en trois logements  
(Rue de la Grande Charrière)

SAS Plattes 4/Philippe SICHERE 
> Construction d'un bâtiment 
d'activités et de bureaux
> Construction d'un bâtiment  
à vocation de cuisine centrale  
et de restauration interentreprises 
(Plattes IV)

Permis de 
construire

 Infos municipales

LE VERGER

DES 7 CHEMINS

Parking 
assuré

� Fruits,

� Légumes,

� Fromages,

� Charcuterie,

� Œufs,

� Confitures,

� Miel,

� Vins…

Chemin de la Tuilerie - 69530 ORLIÉNAS
Tél. 04 72 31 11 83

* à retirer à l'accueil de la mairie

Samedi 2 juillet, samedi 17 septembre  
et samedi 1er octobre de 9h30 à 11h30 

en mairie

Les permanences juridiques permettent de vous informer 
et de faire un point sur toute difficulté juridique ou 
administrative, de prendre connaissance des démarches 
à entreprendre et des différentes procédures. Elles sont 
anonymes et se tiennent sans rendez-vous. Pour rappel, 
seule la première consultation est gratuite.

PROCHAINES 
PERMANENCES JURIDIQUES

RAPPEL DES HORAIRES DE LA MAIRIE 

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 10h/12h 10h/12h 8h/12h30 10h/12h 10h/12h 9h30/12h

Ap. Midi 14h/17h 14h/18h fermé 14h/18h 14h/17h fermé
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Audit & Conseil

Démoussage par Robot
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