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Mesdames, Messieurs, 
chers amis,  
chers concitoyens,

Cette traditionnelle céré-
monie des vœux est l’oc-
casion pour les 36 000 
maires de France de faire 
le point sur la situation 
de leur commune [...]. Si 
vous le voulez bien, par-
lons un peu maintenant 
de nos réalisations et de 
nos projets.

Le nouveau site inter-
net de la commune de 
Vourles est en ligne. 
Nous l'avons voulu plus 

dynamique, plus fonctionnel, plus agréable [...]. Il comporte 
des informations pratiques et utiles sur la vie communale, mais 
il permettra aussi de simplifier vos démarches.

Concernant les différents aménagements de la commune [...], 
les enfants du groupe scolaire Girard Desargues vont pouvoir, 
dès septembre 2017, travailler dans trois nouvelles classes 
équipées de tableaux interactifs et bénéficier d’une salle de 
restauration plus grande et plus adaptée. Je tiens à remercier 
[...] Monsieur Guilloteau [...] : le montant des subventions al-
louées dans le cadre de ce projet d’agrandissement du groupe 
scolaire s’élève à 115 300 euros pour le département du Rhône 
et 18 000 euros au titre de sa réserve parlementaire de député.

Projet phare de la Communauté de communes de la vallée du 
Garon, les enfants bénéficient depuis le mois de septembre 
2016 d’un centre aquatique flambant neuf pour l’apprentis-
sage de la nage. J’invite aussi toutes les familles vourloises à 
profiter de cet équipement de manière ludique ou plus spor-
tive.

Durant l’année 2016, les travaux de réfection des voiries et 

d’éclairage public n’ont pas été en reste, avec le chemin de 
Bellevue, le chemin de Montbel et de Champemin.

Pour 2017, des travaux permettront la mise en sécurité de la 
partie du chemin de la Plaine situé entre la rue de la Gare et 
le chemin des Goules. Une partie surélevée permettra aux 
cyclistes et aux piétons d’emprunter cette voie en toute sécu-
rité. Les protocoles d’acquisition des terrains sont en cours, le 
budget est prévu et les travaux pilotés et financés par la CCVG 
devraient débuter durant l'année.

L’aménagement du parc municipal est désormais terminé [...]. 
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.

L’accès au collège et à l’école Querbes, à partir du parking de la 
salle des sports, a également été reconfiguré pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite de rejoindre les différentes 
salles de classe de l’établissement.

Le sport ne sera pas en reste cette année avec la réhabilita-
tion et la mise en conformité des vestiaires du club de foot et 
du tennis. Les utilisateurs sont nombreux et variés : établis-
sements scolaires, associations sportives, etc. Et après 15 ans 
d’utilisation, une réhabilitation et une mise en conformité des 
vestiaires s’imposent. À ce titre, je remercie [...] Madame Di Fol-
co, sénatrice du Rhône, pour son engagement et son soutien 
envers la commune de Vourles au travers de sa réserve par-
lementaire pour un montant de subvention de 20 000 euros 
alloués [...].

La mise en place d’un PLUI au sein de la Communauté de 
communes de la vallée du Garon permettra de fixer ensemble 
les règles du jeu en matière d’urbanisme tout en préservant 
les identités communales. Le PLUI permettra de partager un 
socle commun en matière de règlementation du droit des 
sols, chaque maire restera bien évidement compétent en 
matière de délivrance des autorisations d’urbanisme dans sa 
commune. Si je fais ce soir, cette ouverture géopolitique, qui 

Discours du Maire  
prononcé lors de la cérémonie des vœux
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 Mot du Maire

peut paraître à certains bien éloignée de nos préoccupations 
courantes, c’est parce que c’est à ce niveau que se jouent dé-
sormais [...], nos conditions d’existence dans le contexte de 
concurrence entre les territoires.

Concernant le déploiement de la fibre sur la commune, l’opé-
rateur réseau Orange construit un nouveau réseau « tout fibre 
», des équipements de l’opérateur jusqu’à l’intérieur des loge-
ments, pour l’ensemble des fournisseurs d’accès internet [...]. 
Les études pour couvrir Vourles sont maintenant terminées. 
Sur les six armoires nécessaires pour irriguer l’ensemble des 
rues y compris la zone d’activité, quatre ont été installées en 
octobre dernier, les deux dernières devraient être posées dans 
le courant du deuxième trimestre 2017. Les premiers Vourlois 
bénéficieront, à partir du deuxième trimestre 2017, des offres 
« très haut débit » et tous les locaux, entreprises et particuliers 
devraient être éligibles à la fibre avant la fin d’année 2017. 

Concernant la politique environnementale [...], la commune si-
gnataire de la charte objectif zéro pesticide en 2015 n’avait pas 
attendu cette règlementation datant de 2017 pour agir pour la 
protection de l’environnement. Un plan de désherbage com-
munal a été mis en place. En raison des nombreuses surfaces 
à entretenir [...], une priorisation des zones a été établie, pour 
permettre l’adaptation aux nouvelles méthodes. Nous devons 
apprendre à accepter plus de nature et de végétation sponta-
née au bord des rues, des trottoirs et dans les espaces verts. 

Concernant la problématique des transports [...], nous avons 
décidé la mise en place de navettes, aux heures creuses, 
jusqu’à Saint-Genis-Laval pour les correspondances avec la 
métropole et desservir le collège et le lycée [...]. Ce service à 
un coût important pour la commune, c’est un essai pour trois 
mois, nous dresserons le bilan à cette échéance pour vérifier 
si cela correspond à un véritable besoin de notre population.

Vous le savez, le carrefour des Sept-Chemins est un point noir 
[...]. La commune de Vourles a donné [...] son accord pour enga-
ger les études sur ce secteur. Les fonds publics sont mobilisés, 
nous nous heurtons à regret aujourd’hui à des problématiques 
locales et administratives [...] du PLU d’Orliénas qui, refusé par 
les services de l’État, ne permet aux services du département 
de ne commencer les travaux que durant les congés 2018, et 
cela malgré la volonté du président du département qui a fait 
de ce secteur une priorité en matière de sécurité routière.

Enfin, nous relançons au niveau communautaire avec la ré-
gion, la réflexion d’opportunité pour une extension progres-
sive de la ligne de tram-train Lyon-Brignais jusqu’à Givors [...].

Très attachés aux actions de solidarité et d’échanges avec les 
seniors, les membres du CCAS organisent pendant l’année 
de nombreux moments conviviaux : remise de paniers gour-
mands, voyage au mois de juin, spectacle de Noël, partenariats 
lors de la Semaine Bleue, etc. Par ailleurs, des repas rencontres 
devraient avoir lieu en 2017. Après un travail en concertation 
avec le bailleur social SOLIHA et différentes instances dont 
la CCVG, dans le cadre du plan local de l’habitat, nous avons 
inauguré un nouveau logement social sur la commune, loge-
ment existant et réhabilité par des entreprises de la commune 
qui a profité à une Vourloise et à ses enfants.

À Vourles, la saison culturelle est toujours très riche. À chaque 
nouvelle saison, nouvelle programmation oblige. À travers le 
théâtre, la musique, la danse, la peinture, la photographie ; 
la commission culturelle crée les événements afin de rendre 
la culture accessible à tous [...]. Le comité des fêtes œuvre lui 
aussi tout au long de l’année à l’organisation de manifestations 
pour se retrouver et contribuer à la vitalité de Vourles.

La Fête de Vourles, de la Musique ou du 8 décembre en sont les 
exemples les plus marquants.

À tous, merci.

[...]

La vidéoprotection sera mise en place dès le 1er trimestre 2017 
et devrait nous permettre de réduire encore le nombre de 
délits commis sur la commune. Ce sont dix-huit caméras qui 
vont être progressivement installées à différents points stra-
tégiques de la commune. Cette démarche partenariale, sous 
le contrôle de la gendarmerie et de la police municipale, com-
plète les actions de prévention de la délinquance susceptibles 
d’être conduites au sein de la commune telles que la participa-
tion citoyenne ou l’opération tranquillité vacances [...].

Pour vous être utiles, nous avons reconduit la tenue de deux 
permanences : l’une juridique et l’autre sur des questions plus 
familiales et conjugales.

Cette année, nous allons être recensés. Ce recensement sera 
fait du 19 janvier au 18 février 2017. Il nous permettra d’établir 
un chiffre plus précis sur le nombre de familles installées sur 
Vourles, mais aussi de collecter des informations sur les carac-
téristiques de la population : âge, profession, moyens de trans-
port utilisés, conditions de logement, etc. Six agents recen-
seurs se présenteront donc à vos domiciles, mais, cette année 
une nouveauté : le recensement par internet sera possible. 

L’année 2017 sera marquée par deux scrutins généraux impor-
tants pour l'avenir de notre pays : l’élection présidentielle les 
23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives les 11 et 18 
juin 2017 [...]. Le droit de vote est le pivot essentiel et fonda-
mental de la démocratie, ces rendez-vous électoraux sont 
indispensables.

[...]

Pour finir, permettez-moi de vous représenter tous mes vœux 
pour cette nouvelle année qui commence. 

Que 2017 soit la meilleure de toutes les années qu’on n’ait 
jamais vécue !

Serge FAGES

L’intégralité du discours  
sur www.vourles.fr 



Séance du 8 septembre 2016

•  Élection de Pascale Bonnier, déléguée titulaire, et de 
Catherine Staron, déléguée suppléante, pour le syndicat 
mixte d’aménagement et de gestion du bassin versant du 
Garon (SMAGGA).

•  Élection de Thierry Dillenseger, délégué titulaire, pour le 
syndicat pour la station d’épuration de Givors (SYSEG).

•  Élection de Christophe Pinel, délégué suppléant, pour 
le syndicat intercommunal du gaz et de l’électricité de la 
région lyonnaise (SIGERLy).

•  SIGERLY – modification statutaire n° 1 relative aux statuts 
du 15 décembre 2015.

•  Modification de l’alinéa 4 de la délégation de pouvoir au 
Maire.

•  Organisation du centre de loisirs sans hébergement – 
modification de l’article 4.1 tarification du règlement 
intérieur : institution de pénalités de retard pour le non- 
respect des horaires.

•  Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 
– groupement de commandes CCVG : Serge Fages, titulaire, 
et Elisabeth Cailloz, suppléante.

•  Déclaration d’intention pour la signature de la convention 
d’études et de veille EPORA 

Séance du 13 octobre 2016

• Décision modificative n° 2 du budget principal.

•  Pertes sur créances irrécouvrables – admission en non 
valeurs concernant deux titres pour un montant total de 
29,80 euros nommés ci-dessous.

•  Modification de l’autorisation de programme et crédit de 
paiement – extension du groupe scolaire à la suite de la noti-
fication du marché aux entreprises et des missions de sécu-
rité et de protection de la santé (SPS) et contrôle technique.

•  Autorisation de signature – convention d’études et de 
veille foncière entre la commune de Vourles, la commu-
nauté de communes de la vallée du Garon et l’EPORA.

•  Autorisation de signature – protocole d’accord prévoyant 
les grands principes d’aménagement du lieu-dit « Les 
Sept-Chemins ».

•  Classement d’une partie du chemin rural des Ronzières 
dans le domaine public communal.

•  Autorisation de signature – convention avec la société 
protectrice des animaux pour 2017.

•  Création – suppression de poste – modification du tableau 
des effectifs théoriques 

Séance du 17 novembre 2016

•  Délégation de service public – restauration scolaire et 
multi-accueil – avenant n° 1.

•  Autorisation de signature – convention avec le groupe 3F 
pour l’installation d’une caméra et d’un relais hertzien sur 
la façade de la résidence sise place Duclaux à Vourles.

•  Autorisation de signature – convention pour la télé-décla-
ration et le télépaiement de la contribution de solidarité.

•  Autorisation de signature – convention cadre ATD (Agence 
Technique Départementale) pour la mise à profit par le 
département d’une offre d’ingénierie publique.

•  Dénomination de la rue desservant les lots de l’opération 
Plattes 4 : rue des Mûriers.

•  Assurance contre les risques financiers liés au régime de 
protection sociale du personnel et convention de gestion 
administrative avec le cdg69 : la commune de Vourles ne 
souhaite pas adhérer au contrat groupe d’assurance mis 
en place par le cdg69 pour garantir contre les risques fi-
nanciers liés au régime de protection sociale.

•  Décision modificative n°3 du budget principal et verse-
ment d’une subvention de fonctionnement  

Résumé des délibérations
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PROCHAINES SÉANCES 
Jeudi 9 février 2017
Jeudi 9 mars 2017
Jeudi 6 avril 2017
Jeudi 18 mai 2017
Jeudi 22 juin 2017

20h30
Salle du conseil en mairie

Retrouvez l’intégralité des 
délibérations sur www.vourles.fr
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Développement économique et vie des entreprises

En créant les conditions propices à l'accueil et au dévelop-
pement des entreprises, la CCVG joue un rôle de premier 
plan dans la réussite économique du territoire : promotion 
du territoire dans les réseaux, élaboration d'un schéma 
d'accueil des entreprises, entretien des dix-neuf parcs d'acti-
vités, accompagnement des porteurs de projet de création 
d’entreprises et accueil des jeunes entrepreneurs dans une 
pépinière d'entreprises.

Aménagement de l'espace, environnement, agriculture

Avec pour objectif un aménagement harmonieux à l’échelle 
de l’ouest lyonnais, la CCVG encadre l’urbanisation et favorise 
le maintien et la création d’activités agricoles sur son territoire. 
Elle a pour mission de rétablir les équilibres en matière de 
logement (aides à la construction de logements sociaux et à 
la primo-accession) et dans les quartiers (politique de la ville).

Sur le volet environnement, la CCVG participe à la protection 
et à la mise en valeur de deux Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) : la Vallée en Barret et les Landes de Montagny.

CCVG  
20 ans d'actions 

communes

Créée en décembre 1996, la Communauté 
de communes de la vallée du Garon va 
fêter ses 20 ans cette année ; l’occasion 

de faire un bilan sur deux décennies placées 
sous le signe de la communauté d’intérêt et 
de la solidarité territoriale entre Brignais, 
Chaponost, Millery, Montagny et Vourles. 
Panorama des actions menées par la CCVG 
dans le cadre de ses compétences.

 Vie communautaire
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Patrimoine et bâtiments communautaires

Le nouveau centre aquatique est une réalisation phare de la 
CCVG, qui est également chargée de la gestion des bâtiments 
de gendarmerie et des aires d’accueil des gens du voyage.

Voirie communautaire

La CCVG est responsable de l’entretien et de l’aménagement 
de ses 186 km de voirie qui lui ont été confiés. Les travaux 
effectués régulièrement visent à améliorer les conditions de 
circulation et la sécurité des automobilistes et des piétons, 
mais aussi le cadre de vie des habitants.

Afin d’assurer une liaison à pied ou à vélo entre chaque com-
mune, 13 km de voies de circulation douce ont déjà été réali-
sés dans le cadre d’un projet de maillage de 70 km.

Située dans le parc d’activités de Sacuny à Brignais, la pépinière accueille 
les jeunes entreprises dans 14 bureaux et 5 ateliers

Logement construit avec l’aide de la CCVG à Chaponost

Situé dans le quartier de Rochilly à Brignais, l’AquaGaron a ouvert ses 
portes début septembre, une opération d’investissement de 15 M€
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Aménagement d’une voie de circulation 
douce à Vourles (investissement de 15 M€)
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Compétences déléguées

La gestion des déchets est confiée au SITOM Sud-
Rhône. La valorisation et la promotion touristique 
du territoire est quant à elle confiée à l’Office de 
Tourisme de la vallée du Garon.

5 commissions thématiques

Pilotées par les vice-présidents, cinq commissions 
thématiques travaillent sur les projets menés par 
la collectivité dans ses domaines de compétences. 
Elles font des propositions aux membres du Bu-
reau et du conseil communautaire présidé par 
Jean-Louis Imbert, adjoint aux finances à Brignais.

•  Développement économique et vie des entre-
prises, sous la responsabilité d’Evelyne Galera, 
adjointe à Chaponost

•  Aménagement de l'espace, environnement, agri-
culture, sous la responsabilité de Françoise Gau-
quelin, Maire de Millery

•  Stratégie et prospective financières, sous la res-
ponsabilité de Serge Fages, Maire de Vourles

•  Patrimoine et bâtiments communautaires, sous 
la responsabilité de Guy Boisserin, adjoint à Bri-
gnais

•  Voirie communautaire, sous la responsabilité de 
Jean-Louis Gergaud, Maire de Montagny

Mutualisation

Commandes publiques, affaires juridique, voirie, 
droit des sols, politique de la ville, etc. La mutuali-
sation des services et du personnel s’est accélérée 
au cours de l’année 2015.

Budget 2016

31 millions d’euros répartis de la façon suivante :

• 18,4 M€ de fonctionnement

• 13,1 M€ d’investissement  

De gauche à droite : Evelyne Galera, Guy Boisserin, Jean-Louis Imbert,  
Serge Fages, Jean-Louis Gergaud et Françoise Gauquelin

AquaGaron
Démarrage réussi !

Ouvert début septembre, le nouveau centre aqua-
tique a connu un lancement réussi. Les scolaires, 
eux, sont déjà dans le bain.

Achevé dans l’été et ouvert aux baigneurs dans les tous premiers jours 
de septembre, le nouveau complexe sportif et de loisirs intercommunal a 
connu des débuts en fanfare. Comme lors de son inauguration officielle 
en présence de Fabien Gilot, capitaine de l’équipe de France de natation 
au JO de Rio, le public s’est déplacé en masse pour découvrir les nou-
velles installations. « La preuve que cet équipement répond à une attente 
forte de nos concitoyens », juge Guy Boisserin, vice-président de la CCVG 
en charge du patrimoine et des bâtiments communautaires.

Trouver un rythme de croisière

L’accueil chaleureux, la propreté des lieux, la large amplitude d’ouverture, 
le cadre architectural et paysager remarquable : les premiers visiteurs de 
l’AquaGaron ont pu apprécier les nombreux atouts de l’équipement.

« On est encore dans une phase de calages techniques assez normale 
pour un équipement de cette complexité, qui doit trouver son rythme de 
croisière, mais on sent vraiment les gens heureux de découvrir le centre 
aquatique », apprécie l’élu communautaire.

Les écoles assidues

Côté scolaires, la satisfaction est bien de mise quand on sait que le volet 
« apprentissage de la natation » constitue l’une des principales raisons 
d’être de l’AquaGaron. Les mois de septembre, octobre et novembre ont 
déjà permis l’accueil de 225 séances pour les enfants de primaire et de 
135 pour les élèves de secondaire. Reste désormais à ceux qui n’en ont 
pas encore franchi les portes, à venir profiter de l’expérience AquaGaron.

Plus d’infos : www.aquagaron.fr 
www.ccvalleedugaron.com
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Orientations à long terme

Sur la base du diagnostic « Agriculture » réalisé sur le territoire, 
les élus de la CCVG ont poursuivi leur réflexion afin de définir 
leur vision à long terme en matière de politique agricole. Axée 
sur le principe d’une agriculture répondant aux besoins du ter-
ritoire, cette vision comporte trois grands volets :

1 Une agriculture intégrée à son territoire

2  Un territoire agricole dynamique, innovant et ouvert sur l’extérieur

3 Un territoire agricole accueillant et attractif

Cadre stratégique d’intervention

Ces grandes orientations posées, les élus de la CCVG ont défini 
un cadre stratégique d’intervention qui traduit la volonté de 
soutenir et de valoriser l’agriculture, activité économique im-
portante pour le territoire et pour les personnes qui y vivent.

Il s’articule autour de trois grands axes :

1  Pérenniser et renforcer une agriculture dynamique et créa-
trice d’emplois

2  Consolider une agriculture garante de l’environnement et 
des paysages

3  Préserver une agriculture solidaire, intégrée au territoire et 
ouverte sur l’extérieure

Ces objectifs seront déclinés et mis en œuvre dès 2017 à travers 
un plan d’actions concrètes. 

Mise en place d’un site internet dédié à l’agriculture

La CCVG a mis en ligne un site internet dédié à l’agriculture 
sur son territoire. Voué à se développer afin de constituer une 
source d’information grand public et un site ressource pour 
les agricultrices et agriculteurs, il permet de s’informer sur la 
démarche de la CCVG en faveur de l’agriculture, les actualités et 
les événements organisés en lien avec l’agriculture 

La CCVG  
se dote de la  

compétence Agriculture

Tourisme 
en Vallée 
du GaronPlus d’infos : www.ccvalleedugaron.com/agriculture

La prise de la compétence « Développement et promotion de l’agriculture sur le territoire », 
ainsi que ses orientations à long terme, ont été approuvées, à l’unanimité, lors du conseil 
communautaire du 22 novembre dernier. Cette étape importante permet d’engager l’élabo-

ration d’un programme d’actions, dont la mise en œuvre démarrera en 2017.



Site Internet

Fête de la musique

Le site de la mairie 
a fait peau neuve
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Rendez-vous découverte :
saison 2017

Une nouvelle saison s’annonce à 
partir d’avril 2017. Au programme, 
déjà trois rendez-vous chocolaté.

Mardi 4 avril à 14 h 30, 
avec la « Visite du labo 
au chocolat » et durant 
les vacances scolaires, 
spécialement pour les 
enfants entre 7 et 16 
ans, deux ateliers « Je fa-
brique mon sujet en cho-
colat », mardi 18 et jeudi 
27 avril à 14 h 30.

Mais aussi, une visite découverte du patrimoine vour-
lois, le jeudi 11 mai à 14 h 30. Notre guide vous em-
mènera à la découverte de ce patrimoine atypique, 
qui mérite qu’on s’y attarde.

Activités sur réservation, 
nombre de places limité. 
Programme disponible 
dès le mois de mars à 
l’Office de Tourisme 
de la Vallée du Garon à 
Chaponost et dans ses 
antennes : Brignais et 
Millery.

L’Office de Tourisme
vous accueille

À Vourles, nos bénévoles tiennent des permanences 
d’accueil afin de vous apporter toutes les informations 
dont vous avez besoin pour découvrir le territoire. 
Retrouvez-les de mai à septembre, les mercredis, ven-
dredis et samedis, les deux premières semaines du 
mois au Marché aux Fruits.

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

Vous l’avez sans doute remarqué lors de votre 
visite, depuis début janvier le site internet de 
la mairie a changé.

Visuellement plus attractif et 
moderne, le nouveau site a 
pour vocation de proposer des 
informations et des services 
plus complets, plus pratiques, 
et de façon plus intuitive aux 
Vourlois.

Plus d’informations, plus 
d’images, un plan interactif, 
des accès directs aux pages 
les plus utiles, des formu-
laires en ligne (demandes 
d’actes de naissance, de 
mariage, etc.), des annuaires 
plus fonctionnels (santé, commerçants et artisans, associations), 
des liens de partage sur les réseaux sociaux, mais aussi un agenda dédié 
aux événements publics des associations (spectacles, concerts, vides-
greniers, etc.). Celles-ci auront désormais la possibilité de proposer ces 
événements, facilement et rapidement, via un formulaire en ligne.

Notre volonté est de faire de ce site un outil d’informations et de ser-
vices pour tous. Nous nous attacherons à le faire évoluer et à l’enrichir 
au cours du temps. Nous espérons qu’il vous plaira !

Rendez-vous dans 
le parc de la mairie 
pour une soirée 
festive. La commission 
Comité des fêtes vous 
communiquera le 
programme complet 
sur vourles.fr.

Mercredi 21 juin à partir de 18h30
Parc de la mairie



Dans le « Vourles Info » d’octobre 2016, nous vous 
indiquions que la commission Transports et dé-
placements travaillait sur la mise en place de 

navettes pour rejoindre Saint-Genis-Laval, aux heures 
où les services des cars du Rhône n’existent plus.

Le conseil municipal a choisi d’apporter ce service aux Vourlois alors 
que ce service de transports devrait normalement être fait par le 
Département. La commune de Vourles aurait pu, comme d’autres 
communes, refuser de financer ce service de transports mais, dans 
l’intérêt des Vourlois, le choix a été fait de mettre en place une 
navette pour une période expérimentale.

Après examen des offres des transporteurs et prise en compte des 
différents besoins dont ceux des collégiens et lycéens, la commission 
Transports a retenu un parcours allant des Sept-Chemins au lycée 
René Descartes (Saint-Genis-Laval), en passant par Vourles Centre et 
Saint-Genis 2 – Daubarède, pour une correspondance avec le C10 
des TCL en direction d’Oullins (métro) et de Lyon Bellecour.

Ainsi, ce sont six rotations qui sont effectuées dans la journée : trois 
le matin, deux l’après-midi et une le soir, pour le retour depuis Saint-
Genis-Laval.

 Notre village
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Une navette municipale
en direction de Saint-Genis-Laval

Il est important de rappeler que l’autorisation a été donnée de 
mettre en place ces navettes, mais seulement aux heures où il 
n’existe pas de passage de Cars du Rhône, c’est pourquoi les horaires 
des navettes ne correspondent souvent pas aux horaires de travail.

Ce service de navette est opéré par Transdev, avec des véhicules aux 
couleurs des Cars du Rhône. Il est indiqué sur les girouettes « Navette 
municipale de Vourles ».

L’accès à ces cars est réservé aux personnes habitant ou travaillant 
sur Vourles, détenteur de la carte vendue en mairie au prix de 
10 euros. La carte est remise sur présentation des pièces demandées 
(attestation de domicile ou attestation de l’employeur, pièce 
d’identité et photo). Elle est valable jusqu’au 14 avril 2017.

Le financement de ce service représente des sommes importantes 
pour le budget de la commune (environ 5 000 euros par mois). En 
fonction de la fréquentation, le parcours, les arrêts ou les horaires 
pourront être modifiés à l’issue de la période expérimentale 

Fête des 
Lumières

L’édition 2016 de la Fête des Lumières a connu un beau 
succès sur la commune.

Cette année, la municipalité a décidé d’investir 
totalement la place de la Résistance afin d’offrir au 
public un espace dédié aux jeux de lumières. Les 
nombreux stands de restauration des associations 
et commerçants vourlois ont permis à tous de 
déguster des plats variés : les huîtres de l’Association 
du Personnel Communal Vourlois, les moules/frites 
du Sud Lyonnais Basket, la tartiflette et la soupe du 
Conseil Municipal d’Enfants, les marrons chauds de 
l’Association Vourloise des Familles ou encore les 
spécialités japonaises de l’Aïkido Vourles ont été 
appréciés de tous.

Le spectacle poétique des deux elfes a également 
contribué à cette ambiance féérique, et ce au travers 
d’animations et de déambulations autour du feu et du 
voyage.

Toutes périodes Lundi à Vendredi - Direction Aller

Toutes périodes Lundi à Vendredi - Direction Retour



Suzanne Degueurce
a fêté ses 100 ans 
à l'EHPAD La Grande Charrière

Luc Fauvet et Nathalie Strehl désiraient voya-
ger à vélo, un rêve qui s’est enfin concrétisé. 
Ils sont arrivés au Vietnam en juillet 2016, où 

ils sont restés trois mois pour le parcourir, et en 
découvrir toutes ses richesses.

Nés tous les deux en 1981, Luc a grandi à Vourles tandis que 
Nathalie est originaire d’Enghien. Ils se rencontrent en 2002 lors 
de leurs études d’ingénieur à Lyon : « En 2004, nous sommes 
partis ensemble une année aux États-Unis en Caroline du Nord 
pendant nos études pour travailler dans la recherche médicale, 
confie le couple. Nous avons ensuite déménagé dans plusieurs 
endroits en France dont Grenoble, Antibes, la Haute-Loire et 
Saint-Quentin en Picardie où nous y avons acheté et rénové 
une maison qui est désormais en location. »

Lors de ces années et ces nombreux déplacements, le 
couple a touché à plusieurs métiers. Nathalie est passée de 
la conception informatique pour des compagnies aériennes 
à un poste de directrice d’unité expérimentale à l’Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA), et ce après un 
master spécialisé en développement durable et changement 
climatique. Quant à Luc, il a développé des puces électroniques 
avant de devenir entrepreneur dans les énergies renouvelables, 
puis conférencier dans le domaine de l’énergie et conseiller 
dans l’innovation au sein d’une Chambre de Commerce et 
d’Industrie.

En 2009, ils optent pour une décision radicale : ils ne prendront 
plus l’avion, émetteur trop important de CO2 et contributeur 
du réchauffement planétaire : « Nous souhaitions quand même 
voir les beautés du monde, telles que la Grande Muraille de 
Chine, la baie de Ha Long au Vietnam et les temples d’Angkor 
au Cambodge. Notre meilleur moyen était de partir et de 
traverser un grand nombre de pays en un seul voyage. »

Petit à petit, l’idée du voyage à vélo s’impose, un choix à la fois 
économique et sportif : « L’élément déclencheur a été la grave 
maladie de Luc, survenue en 2012. La vie est trop courte, et nos 
rêves sont faits pour être réalisés. Nous sommes partis dès que 
possible. »

Le souhait de Luc est de faire d’abord l’Amérique du Sud. Mais, 
Nathalie étant très attirée par l’Asie du Sud-Est, ils ont décidé 
d’arriver en Asie par le train. Les pays s’enchaînent donc avec 
une certaine logique : Russie, Chine, Vietnam, Laos, Cambodge, 
Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Australie et la Nouvelle-
Calédonie comme destination finale. Le Vietnam a une place 
toute particulière dans ce voyage car la grand-mère de Nathalie 
y a passé toute sa jeunesse.

« Nous sommes arrivés par la frontière depuis la Chine à 
Móng Cái. Nous avons rejoint la baie de Ha Long que nous 
nous sommes hâtés de voir », ajoute le couple. Nathalie et Luc 
rejoignent ensuite Hanoï avant de redescendre par la côte. 
Nathalie est très touchée par la beauté de la vieille ville de 
Hôi An, un centre historique de la province de Quang Nam. Ils 
rejoignent ensuite les montagnes et la frontière avec le Laos, et 
tout cela avec leur vélo lesté de 40 kilos de bagages (toile de 
tente, réchaud, etc.).

Nathalie et Luc sont très heureux de leur passage au Vietnam et 
savourent pleinement les trois mois de visa pour parcourir une 
grande partie du pays. Le couple apprécie sa vie de nomades 
sportifs : « Nous profitons de notre liberté et nous avons 
retrouvé des moments pour la contemplation, ce qui nous 
manquait beaucoup dans notre quotidien précédent. »

S’immerger dans d’autres cultures, c’est s’ouvrir aux autres 
modes de vie possibles. Tous deux continuent d’apprendre sur 
eux-mêmes et sur l’autre, même après 13 ans de vie commune. 
La bonne forme physique due aux nombreuses heures de vélo 
est aussi un atout non négligeable pour eux  
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Il y a tout juste 100 ans, jour pour 
jour, naissait Suzanne Degueurce à 
Pont-de-Chéruy.

Une vie sans histoire et paisible 
entre son mari et son fils Christian, 
avec lesquels elle partage de 
beaux moments. De son métier de 
couturière, elle garde l'amour du 

travail bien fait et aime prendre soin de son apparence.

Après avoir vécu à Lyon, puis à Villeurbanne, elle est 
venue s'installer à la résidence de La Grande Charrière il y 
a maintenant 18 mois. Le 22 décembre dernier, sa famille, 
ses amis et le personnel de l'EHPAD lui ont souhaité un 
bon anniversaire en chansons et avec quelques bulles de 
champagne 

Un couple, 
deux vélos 
une aventure
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 Notre village
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Travaux d'agrandissement  de l'école Girard Desargues

Installation des menuiseries extérieures

Installation de la charpente

Montage des murs
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Travaux d'agrandissement  de l'école Girard Desargues

Aménagement 
paysager  

devant 
la Mairie

Début décembre, l’espace fleuri situé sur 
le parvis de la mairie a été réaménagé. 
Le buisson a été taillé afin de disposer 
des galets blancs et planter de petits 
arbustes, offrant ainsi un lieu moderne 
et plus facile d’entretien

Extension de la partie restauration scolaire

Pose des bacs pour la toiture végétalisée



INAUGURATION DU LOGEMENT SOCIAL BONOUVRIER

En 2006, la commune de Vourles avait fait l’acquisition en viager d’une 
habitation sise rue de Bertrange Imeldange.

Le couple est décédé en 2011. Après réflexion, il a donc été décidé en conseil municipal de 
réhabiliter cette maison et d’un faire un logement social.

L’évaluation des travaux étant élevée, Monsieur le Maire a rencontré un dirigeant de l’ex PACT du 
Rhône qui lui a proposé un partenariat pour la rénovation de ce logement. En octobre 2013, les 
premières réunions de travail ont eu lieu et, grâce à cette collaboration, la mairie a pu recevoir 
des aides de l’État, de mécènes et de particuliers.

Il s’agit d’une aide pour les familles, afin de leur permettre de rebondir dans leur vie personnelle 
et professionnelle. Il n’est pas souhaité qu’il soit occupé plus de deux ans par la même famille. 
Les demandeurs sont identifiés par le Mairie et leur dossier examiné par une commission 
d’attribution.

La remise des clés a eu lieu le 15 novembre dernier avec l’ensemble des partenaires tels que 
SOLIHA et la fondation Abbé Pierre.
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 Affaires sociales

CCAS

LE BISTROT DES 

AIDANTS

Le Bistrot des Aidants est un 

lieu de ressources pour les 

proches et les familles atteintes 

d’une maladie d’Alzheimer ou 

apparentées (accueil, soutien, 

médiathèque, activités, etc.).

Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à les contacter : 

15 rue Villon, 69008  

(métro Sans-Souci) 

Tél. : 04 78 76 50 48

1er REPAS RENCONTRE 
DES SENIORS

Prévue début novembre,  
cette animation a été annulée 

 par manque d’inscrits.

D'autres repas rencontres  
seront organisés courant 2017 .

VOYAGE DES SENIORS 2017
Le prochain voyage  des seniors aura lieu jeudi 15 juin 2017.  Le lieu et le programme de la journée vous seront communiqués ultérieurement.

Inscriptions en mairie  début mai 2017
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FESTIVITES DE NOËL DES SENIORS

Durant cette belle période de Noël pro-
pice aux festivités, aux échanges et à 
la convivialité ; le CCAS a proposé aux 

seniors de participer aux repas-spectacle 
de Noël ou de recevoir un panier gourmand.

Arbre de Noël

Le traditionnel Arbre de Noël des seniors a eu lieu le 
samedi 10 décembre, réunissant 100 personnes à la 
salle des fêtes. Comme toujours, bonne humeur et 
convivialité étaient au rendez-vous autour d’un repas 
festif dans une ambiance musicale et d’un one-man-
show humoristique « Si… Si, il se soigne ! » avec des 
sketches différents dans lesquels étaient joués des 
personnages qui se retrouvent dans des situations 
insolites : du stand-up, des imitations, de l’improvisation 
et des sourires pendant plus d’une heure. Patriste, 
chanteur fantaisiste, a également permis à ceux qui le 
souhaitaient de finir la journée en musique. Enfin, les 
élus et membres du CCAS ont assuré le transport des 
personnes qui avaient des difficultés à marcher. 1

Paniers gourmands de Noël

Les membres du CCAS ont organisé la distribution des 
paniers gourmands, pour les seniors de plus de 75 ans 
qui s’étaient préalablement inscrits en mairie, lors d’un 
moment convivial autour d’un apéritif en mairie. Plus 
de 60 colis confectionnés par l’Union des Commerçants 
de Vourles et des Sept-Chemins ont été remis à cette 
occasion. Cette attention est toujours appréciée par nos 
ainés. 2

Ceux qui n’avaient pas la possibilité de se déplacer se 
sont vus remettre leur panier à domicile, le lendemain, 
par les élus du conseil municipal et les jeunes membres 
du Conseil Municipal d’Enfants. 3

Des colis de confiseries ont également été remis aux 
résidents de l’EHPAD autour d’un goûter. 4

 APPEL À BÉNÉVOLES !

Présente depuis plus de 40 ans sur la commune, l’ADMR est la référence des services à la personne.

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 compétences pour assurer la gestion du personnel, exercer des missions d’encadrement, 
d’animation et de lien social. Les bénévoles sont soutenus par la fédération qui propose des stages, des formations et qui met 
son personnel à la disposition des associations.

Vous souhaitez offrir vos services auprès d’une équipe motivée, dans le partage et la convivialité ? Vous pouvez nous 
joindre au 04 72 31 10 56 ou nous rencontrer le matin dans nos locaux, rue de la Combe, de 8h à 11h30.

1

2

3

4



CME
Devant l’assemblée, chacun leur 
tour, les jeunes élus ont lu le dis-
cours du secrétaire d'État auprès du 
ministre de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants et de la Mé-
moire. Dans la période que nous tra-
versons, nos enfants sont confrontés 
à une actualité difficile et ce devoir 
de mémoire prend encore plus de 
sens. Il nous rappelle que la paix est 
fragile et les enfants du Conseil Mu-
nicipal d’Enfants, citoyens en deve-
nir, restent un maillon important de 
ce devoir de mémoire.

L’ensemble du CME s’est réuni fin 
novembre afin de faire le bilan des 
actions menées et de celles à mener 
jusqu’à fin décembre : commémora-
tions, nettoyage de printemps, jour-
née sports au profit de l’association 
ELA, distribution des colis de Noël 
auprès des personnes âgées, aide 
sur le stand du CME pour la Fête des 
Lumières avec la vente de tartiflette 
et de soupes et enfin, une opéra-
tion de solidarité avec la collecte de 
denrées alimentaires dans les deux 
écoles de la commune.

Grâce à l’engagement des enfants, à 
la participation des enseignants et à 
la générosité des familles, un total de 
343 kg ont ainsi été collectés par la 
Banque Alimentaire pour être redis-
tribués à la Croix-Rouge de Brignais 
afin d’aider les plus démunis. Une 
belle action de solidarité avant les 
fêtes de Noël.

Les élus du CME vous souhaitent 
une nouvelle année remplie de 
douceur, de bien vivre ensemble et 
d’espoir  

 Enfance et jeunesse
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RAMI
Semaine du Goût

Le jeudi 6 octobre, le RAMI a accueilli dans ses locaux 
Les Joyeux Bouquins dans le cadre de la Semaine Bleue. 
Ce projet était mené en partenariat avec le multi-accueil 
Poisson Lune.

Le jeudi 13 octobre, le RAMI et Poisson Lune ont animé 
un atelier autour de la « Vanille » qui nous a amenés à la 
fabrication de gâteaux aux saveurs vanillées.

Ces ateliers ont été mis en place dans les deux structures 
en intergroupes ; chaque enfant du RAMI est reparti avec 
ses petits sablés.

 Enfance et jeunesse

Fête de Noël

La Fête de Noël du RAMI a eu lieu à Vourles cette année. 
Les enfants ont pu assister à un spectacle proposé par 
la compagnie de théâtre Intrigant’s Compagny, puis un 
goûter de Noël a été offert à tous : enfants, parents et as-
sistantes maternelles.

Formation professionnelle

Cette année, les assistantes maternelles ont participé aux 
formations suivantes :
• « Éveil de l'enfant »
• « Accueil d’un enfant porteur de handicap »
• « Informatique »
• « Favoriser la bientraitance avec enfants »
• « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres »
• « Construire son livret d’accueil »

Formations 2017

Un groupe d’assistantes maternelles aura le plaisir de 
participer à la formation « Apprentissage de la langue 
des signes » au mois de mars 2017. D’une durée de 40h, 
cette formation a pour objectif d’obtenir les compétences 
de base en langue des signes française. Les points clés : 
s’informer sur la pratique de la langue des signes fran-
çaise, percevoir l’importance des mimiques faciales dans 
la compréhension globale, comprendre des phrases 
simples et apprendre à signer dans le contexte de son 
métier. Cette formation fera le lien avec la petite enfance 
et les méthodes actuelles pour « signer avec les bébés ».

PMI : Protection Maternelle et Infantile

Cette année, après échanges et réflexions dans le cadre 
du partenariat entre les PMI et le Relais, les puéricultrices 
de la PMI en charge de l’agrément des assistantes mater-
nelles sont invitées lors de certains temps collectifs.

Ces temps sont réservés aux divers questionnements qui 
concernent le métier d’assistante maternelle : les respon-
sabilités, les droits et devoirs et les préoccupations qui en 
découlent, parmi lesquelles les relations employeurs/assis-
tante maternelle, les comportements de l'enfant ou encore 
le suivi de l'agrément  
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Ecole Girard Desargues
Plusieurs activités ont eu lieu ce trimestre

Les CM2 et une partie des GS sont allés à la piscine. À partir de décembre, ce fut au tour des autres GS et des CE1.

Enfin, comme tous les ans, le Père Noël est venu apporter des ca-
deaux en maternelle.

Vous pouvez retrouver diverses informations sur le site internet de 
l’école : ecolegirarddesargues.free.fr 

 Enfance et jeunesse

Les enfants ont participé 
à la Semaine Bleue. Ils ont 
accueilli des personnes 
âgées à l’école pour faire 
des jeux de société, jouer 
à la pétanque, faire du 
tricotin, de la peinture ou 
écrire à la plume. Tout le 
monde était enchanté 
par ces échanges.

Les maternelles ont accueilli des musiciens de l’Orchestre national 
de Lyon pour un spectacle « C’est moi le plus fort ».

Les classes élémentaires ont participé aux activités proposées dans 
le cadre du salon de la photographie. Les élèves ont apprécié les 
photos qu’ils ont vues. Ils ont pu comprendre le fonctionnement 
d’un appareil photo grâce aux intervenants du Colibri.

L’ensemble des élèves de l’école a participé à la collecte de den-
rées pour la Banque Alimentaire organisée par les élus du Conseil 
Municipal d’Enfants.



Institution Louis Querbes
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L’Institution Louis Querbes accueille chacun 
de ses élèves, de la petite section à la troi-
sième, dans sa globalité pour faire émerger 

le meilleur de lui-même et forger son estime de 
soi, en instaurant un climat de bienveillance et 
de confiance.

À Louis Querbes, la communauté toute entière a à cœur 
d’engager chaque jeune à aller vers l’autre dès son entrée en 
petite section, de mettre l’accent sur le lien entre les différentes 
tranches d’âge et les générations. Il est important pour 
l’établissement de permettre la relation entre chaque élève et 
de la nourrir.

Un établissement dans lequel le mot communauté prend tout 
son sens, dans un quotidien où chacun donne autant qu’il 
reçoit, échange pour faire interagir les disciplines enseignées, 
où les équipes pédagogiques renforcent les réflexions et les 
actions au sein des cycles et dans une liaison école-collège 
encore consolidée. Mais aussi lors de la semaine culturelle ou 
de la journée de la communauté éducative. Le mot parrainage 
a aussi tout son sens entre les plus grands et les plus petits.

Un établissement ancré dans sa commune qui va, par exemple 
dans le cadre de la Semaine Bleue, partager un repas avec ses 
aînés ou découvrir des activités sportives ou artistiques, visiter 
les seniors à la maison de retraite pour animer un temps festif et 
partager un goûter, être hôte, en ouvrant ses portes à l’occasion 
du Festival de la Photographie Nature et Animalière.

Un établissement en lien avec sa paroisse et avec la Communauté 
des Clercs de Saint-Viateur, mais aussi un établissement qui tisse 
du lien dans son territoire pour mieux faire société ensemble en 
accompagnant les jeunes dans la découverte de l’autre et en 
imaginant des espaces de rencontre qui favorisent le lien social, 
la solidarité et la participation. Ainsi, sur le temps de l’Avent, les 
collégiens ont réalisé une collecte de jouets et les écoliers une 
collecte pour la Banque Alimentaire. Chacun et tous ensemble, 
s’est tourné vers les plus démunis.

Enfin, un établissement qui veut donner à chaque jeune son 
juste et plein rôle dans notre Monde en l’aidant à allier action et 
réflexion au quotidien  
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Poisson Lune

Accueil de loisirs Arc-en-Ciel

 Enfance et jeunesse

Pour fêter la fin de cette an-
née, l’équipe de Poisson Lune 
a présenté un diaporama re-

latant les temps forts de l’année 
écoulée.

Les familles venues très nombreuses 
étaient ravies et émues de pouvoir 
visualiser la vie quotidienne de leur enfant 
et toutes les activités proposées par les 
professionnelles du multi-accueil.

Les enfants, très attentifs pour certains et 
dansant sur les différentes musiques pour 
d’autres, ont pleinement profité de ce 
moment festif. Un goûter avec friandises 
a clôturé ce temps de rencontre et de 
convivialité qui s’est déroulé dans la joie et 
la bonne humeur 

L’accueil de loisirs Arc-en-Ciel profite des 
vacances d’hiver pour conquérir l’espace ! 
Les enfants pourront embarquer dans une 

soucoupe volante, rencontrer E.T., et, pourquoi 
pas, marcher sur le Lune.

Retour sur Terre pour la deuxième semaine des vacances 
scolaires puisqu’il sera désormais question de mener 
l’enquête Cluedo : scène de crime, enquête ; les enfants 
seront les détectives.

Le programme des prochaines vacances scolaires est 
disponible sur le portail famille :

http://vourles.belamiportailfamille.fr

et celui des vacances de printemps le sera prochainement. 
Nous vous rappelons que pour toute inscription au centre de 
loisirs (vacances ou mercredi), les documents (justificatifs de 
domicile, attestation d’assurance et fiche sanitaire de liaison) 
sont à transmettre en mairie ; les pièces administratives d’un 
dossier ne sont valables que pour une année scolaire.

L’accueil de loisirs sera ouvert tous les jours pendant les 
vacances d’hiver et pendant les vacances de printemps (« Les 
p’tits gourmands » et « Les enfants de la télé », programmes 
bientôt téléchargeables).

Cet été, les enfants seront accueillis du 10 au 28 juillet et du 
21 aout au 1er septembre.

Au programme : un tour du monde, une visite de la jungle, 
une découverte de l’océan et des records. Les inscriptions 
sont ouvertes en moyenne un mois avant le début de la 
période concernée.

Les programmes des mercredis après-midi sont également 
téléchargeables sur le portail famille : à venir « L’univers des 
jeux » en mars, « Un monde à l’envers » en avril, « L’art dans 
tous ses états » en mai et « Les quatre saisons » pour arriver 
aux vacances  
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Exposition 70 peintres
de la collection du département du Rhône

L'Hôtel du Département, véritable 
joyaux de l'architecture de la Troisième 
République, est bien connu pour ses 
décors peints et ses sculptures. Moins 
connue est sa collection d’art qui a 
été constituée au fil du temps par 
des donations et des acquisitions. Le 
Salon du Sud-Est a permis, durant de 
nombreuses années, d'alimenter une 
grande partie de cet ensemble.

Cette collection, jusqu’alors privée, 
sera exposée dans plusieurs lieux du 
département dont Vourles, engagée 
depuis longtemps dans la présentation 
de la peinture au public.

Le président du département a donné 
carte blanche au commissaire de 
l’exposition pour sélectionner soixante-
dix peintres à même de représenter près 
d’un siècle de production artistique 
dans le Rhône 

Du vendredi 10 au dimanche 26 mars 2017 de 14h à 18h  
Salles d’exposition de Maison Forte

Entrée libre

Jean Fusaro, Huile sur toile

Frédéric Lorton, Huile sur toile

Hilary Dymond, Huile sur toileJean Fusaro, Huile sur toile
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Concert  
Récital Alter Duo
Samedi 11 février à 19h30 
et dimanche 12 février à 17h 
Théâtre de Maison Forte

L’Alter Duo vous propose un magnifique 
voyage musical mettant en valeur le 
lyrisme et la virtuosité de la contrebasse. 
Pensé autour de pièces originales et de 
transcriptions, le programme alterne 
subtilement entre œuvres de grands 
compositeurs (Mozart, Schubert, Saint-
Saëns, Massenet, Chopin, etc.) et pièces 
moins connues tirées du répertoire de la 
contrebasse (Bottesini, Dragonetti, etc.).

Le spectacle est accompagné d’explications 
qui vous permettront d’en apprendre 
plus sur cet instrument encore trop peu 
connu. Plus d’infos sur : alter-duo.fr

Tarifs : 10 | 5 euros 
Réservations : 06 70 65 22 64

Théâtre   
« Elles sont passées par ici… 
Elle repassera par là ! »
Samedi 11 mars à 20h30  
et dimanche 12 mars à 16h 
Théâtre de Maison Forte

Spectacle de Mireille Buron  
Mise en scène : Vincent Buron 
Avec : Mireille Buron

À grands jets de vapeur, Mireille Buron 
défroisse l’écriture, rafraîchit la parole, 
raconte les femmes de la Bible et 
d’aujourd’hui. Un repassage dans la joie 
et la profondeur dont on ressort tout 
pimpant... et ça ne fait pas un pli !

Tarifs : Prévente jusqu’au 10 mars : 12 euros 
Sur place : 15 euros 
Réservations : 06 86 47 03 76 - contact@acsj.fr

Théâtre  
« Othello »
29, 30, 31 mars  
et 1er avril à 20h30 et 2 avril à 17h 
Théâtre de Maison Forte

Comédie de William Shakespeare 
Mise en scène : Sabine Roche 
Compagnie : Coulisses de Maison Forte 
Avec : distribution en cours

Général au service de Venise, Othello est 
un homme heureux au sommet de sa 
gloire. Envoyé à Chypre pour combattre 
les Turcs, il est servi par la tempête qui 
balaie la flotte ennemie et rejoint sa 
femme Desdémone pour une nuit de 
fête. Mais son bonheur est fragile ; le 
perfide lago, jaloux et machiavélique, 
multiplie les intrigues pour empoisonner 
leur joie. Mené par la haine, lago persuade 
Othello de la trahison de sa femme. Et le 
héros superbe et généreux tombe dans 
le piège qui signera sa perte.

Tarifs : 10 | 7 | 5 euros 
Réservations : 04 78 56 83 37 - 06 18 69 27 44 
coulisses.mforte@free.fr

Concert  
Mandolin’ Variation
Samedi 15 avril à 20h30 
Théâtre de Maison Forte

L’ensemble Mandolin’ Variation rassemble 
des musiciens de la région Rhône-
Alpes passionnés par les instruments 
à plectre. Il est formé de mandolines, 
mandoles, mandolines basses, guitares 
et percussions. La mandoline est 
connue pour interpréter les sérénades 
napolitaines. Mais les sonorités douces et 
aigrelettes de cet instrument permettent 
de s’approprier d’autres styles de 
musique comme les danses grecques 
ou espagnoles, les rythmes enlevés 
d’Amérique du Sud, les chants irlandais 
et bien d’autres musiques originales plus 
contemporaines. C’est ce que vous allez 
découvrir lors de ce concert.

Tarifs : 8 euros

Concert d’orgue 
« Orgue et accordéon : qui 
est sérieux ? Qui est léger ? »
Samedi 29 avril à 20h30  
 Église Saint Bonnet

Organiste et improvisateur à l’immense 
talent, Gabriel Marghieri donne des 
concerts et cours dans toute l'Europe, 
la Russie, le Canada et le Japon. Il a 
également enregistré des disques 
chez Harmonia Mundi, Solstice ou 
encore Gallo. Lors de ce concert, il 
sera accompagné de Pierre Cussac. Ce 
musicien accordéoniste et bandonéoniste 
interprète un large répertoire allant de 
la transcription d’œuvres baroques à la 
création contemporaine, sans oublier les 
musiques traditionnelles et improvisées.

Informations : Concert retransmis sur grand 
écran - Entrée libre

Saison culturelle
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Retrouvez la programmation culturelle 2016/2017  

sur vourles.fr, rubrique « Publications »

Concert  
Electric Version
Samedi 20 mai à 18h et 20h30 
Salle des fêtes

Les ateliers de musiques actuelles de 
l’école de musique investiront cette année 
la scène de la salle des fêtes. Musique 
pop-rock et lumières, le spectacle sera 
total. Venez nombreux encourager ces 
musiciens et chanteurs, jeunes et moins 
jeunes, mais toujours passionnés, et pour 
lesquels c’est le moment attendu de 
l’année.

Et puis, si vous avez envie de faire de la 
musique, de chanter, de composer, c’est 
l’occasion de voir et d’entendre ce que 
l’école de musique propose en live.

Tarifs : 8 | 4 euros 
Réservations : 04 78 05 08 35 - 04 26 63 83 06  
laclemusicale@gmail.com

  

Théâtre
« Je n’avais jamais vu la mer »
Samedi 20 mai à 20h30  
et dimanche 21 mai à 15h 
Théâtre de Maison Forte

Comédie de Pierre-Philippe Devaux  
Mise en scène : Anne-Cécile Richard  
Avec : Pierre-Philippe Devaux

J’avais 6 ans et je croyais qu’un garçon, 
quand il était grand, devait faire la guerre 
pour être un homme. Je ne comprenais 
pas pourquoi mon père ne voulait pas que 
je sois un homme. Plus tard, j’ai appris que 
certains appelés de la guerre d’Algérie, 
au contraire, ne se voyaient plus comme 
des êtres humains. Parce qu’on ne sait 
toujours pas ce qui construit un homme, 
mais parce qu’on sait ce qui le détruit, j’ai 
voulu rendre hommage à mon père en 
interprétant ce spectacle qui relate sa vie 
pendant 27 mois en Algérie, pendant « les 
événements ».

Tarifs : 15 | 10 euros 
Réservations : 06 37 99 81 11

Théâtre  
« Humour. doc » 
Samedi 10 juin à 20h30  
et dimanche 11 juin à 17h 
Théâtre de Maison Forte

Comédie de Clément Cordero  
Mise en scène : Clément Cordero et Julien 
Bourières  
Compagnie : Cocotte Cie  
Avec : Julien Bourières, Mathilde Cribier et 
Clément Cordero

Après un accident de voiture, le petit 
David, 11ans, est admis à l’hôpital ; son 
pronostic vital reste incertain, nombre 
d’organes sont touchés, notamment son 
rein droit. Sans une greffe imminente, le 
petit David est condamné. Heureusement 
(ou pas), il est entre les mains de l’équipe 
médicale la plus dingue de l’hôpital : le Dr 
Queen, médecin en chef, un ponte aux 
doutes permanents et à l’ambivalence 
certaine, Sarah, l’infirmière, femme de 
tête prête à tout pour trouver un géniteur, 
et Roger, l’interne bipolaire et dyslexique, 
enfin interne, c’est ce qu’il prétend…

Tarifs : 12 | 10 euros 
Réservations : 06 58 36 67 64



 Vie culturelle

Salon Art et Lumière 
Du samedi 13 au lundi 22 mai 2017 de 14h à 18h30

Les visiteurs de ce 24e Salon auront plaisir 
à découvrir ou retrouver Boywd, peintre 

savoyard, épris de rêves et de voyages.

Sa palette joyeuse, sa main légère, son esprit imaginatif 
et ludique charmeront grands et petits, néophytes 
et amateurs éclairés. L’art de Boywd, ce sont des ciels 
transparents et mouvants, des personnages qui semblent 
jetés çà et là sur la toile.

C’est essentiellement la lumière qui crée la force de l’œuvre 
de cet artiste chaleureux. Une trentaine de peintres 
et sculpteurs complèteront l’exposition en offrant aux 

visiteurs une grande variété de thèmes, de techniques, 
de matières, de supports et de formats. Les visiteurs 
retrouveront des signatures connues et découvriront 
de nouveaux talents sélectionnés avec rigueur par 
L’Association des Artistes Vourlois.

Les artistes vourlois, membres de l’Association, exposeront 
leurs œuvres récentes et accueilleront le public tout au 
long du Salon.

Vourlois, ne manquez pas cet évènement qui, chaque 
année, offre à la vie du village une semaine amicale et 
culturelle 

Entrée libre
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Bibliothèque

Au cours de cette année 2016, la bibliothèque 
municipale de Vourles vous a fait voyager en 
Iran à travers l’exposition photo de Murièle 

Gourbeault et les échanges que vous avez pu avoir 
avec la photographe.

Vous avez pu également découvrir la vie des loups grâce à une 
exposition de la médiathèque départementale et tout savoir ou 
presque sur la vanille, lors de la Semaine du Goût. L’année s’est 
achevée par l’exposition du Cercle des Photographes Vourlois 
vous invitant à (re) découvrir les rues ou les paysages de Lyon 
sous le thème de la couleur. L’heure du conte de décembre était 
la dernière  ; aucune nouvelle date n’est prévue à l’heure actuelle.

Au cours de cette année 2016, vous avez été plus de 70 à venir 
vous abonner pour la première fois : le nombre d’inscrits à la 
bibliothèque est de 435, ce qui représente près de 15 % des 
habitants de la commune. Enfin, en 2016, ce sont une vingtaine de 
classes qui ont pu bénéficier de temps dédiés aux scolaires, que 
ce soit pour des emprunts de livres, ou des visites d’expositions 
ou des ateliers.

Dans le trio de tête des livres les plus empruntés, Marc Lévy et 
Guillaume Musso sont encore bien représentés, mais vous avez 
aussi été intéressés par Gilles Legardinier et Agnès Ledig qui 
se partagent la troisième place de ce « hit-parade » avec Giulia 
Enders et son « Charme discret de l’intestin ». Pour les plus jeunes, 
on retrouve le classique « C’est moi le plus beau » de Mario 
Ramos, l’incontournable « Lou ! » de Julien Neel et le réjouissant 
« Caca boudin » de Stéphanie Blake.

En 2017, nous vous proposerons de nouvelles expositions : le 
développement durable, la littérature fantastique ou le chocolat ! 
Et surtout, vous pouvez d’ores et déjà retrouver une sélection 
d’ouvrages de la « Petite Rentrée » : Kate Atkinson, Mathieu 
Belezi, Grégoire Delacourt, Laurent Seksik, Anne Wiazemsky, etc. 
(catalogue en ligne sur www.bib-vourles.dyndns.fr).

N’oubliez pas que c’est à vous aussi lecteurs de recommander les 
livres que vous avez aimé : vous pouvez le signaler au moment du 
retour de votre livre à la personne qui est à l’accueil ou le déposer 
vous-même sur le portant jaune 
situé sur la mezzanine. N’hésitez 
pas à partager vos coups de cœur 
avec les autres abonnés ! 
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Coulisses de 
Maison Forte 
Nouvelle saison à succès !

4ème TRIMESTRE 2016

Automnales de Vourles, édition 2016  
formidable rendez-vous théâtral
Deux salles combles pour deux spectacles de qualité. 
Vendredi 18 novembre, « Le Dindon » de Feydeau dans 
la belle mise en scène de Sabine Roche avec son équipe 
de comédiens confirmés. Samedi 19 novembre, une forte 
pièce de Roblès « Montserrat », jouée avec engagement 
théâtral par la compagnie Coups de Théâtre (Oullins).

Les Temps Jeunes : samedi, de 9h à 18h, nos comédiens 
Ados ont invité trois groupes venus des trois coins du 
département. Trente-trois jeunes ont partagé cette 
journée-rencontre. Le matin, ils participaient à trois mini-
stages animés par des professionnels : théâtre d’ombre, 
stage d’improvisation et clown. Après un repas en 
commun, les quatre groupes ont présenté au public :

• « Moustique » par le groupe de Jonag'en scène (Jonage)

•  « L’île aux esclaves » par le lycée Saint-Thomas-d’Aquin 
(Oullins)

•  « Côté Courte – Côté Conte » par Coulisses de Maison 
Forte (Vourles)

•  « Les portes du paradis » par Les Tréteaux du Baboin 
(Chazay-d’Azergues)

Une nouvelle fois, cette édition accueillait le Comité 
départemental du Rhône de la fédération avec un stage « La 
direction d’acteur » sur deux jours, animé par Karine Dufaut.

« Le Dindon » finit avec succès sa tournée
Ce dernier trimestre 2016, ce spectacle primé a rejoué 
devant une salle pleine à Vourles et à Saint-Étienne au 
théâtre de la Grille Verte, dans le cadre de la programmation 
mensuelle du Comité départemental de la Loire FNCTA.

Coulisses de Maison Forte a tenu son assemblée générale 
le vendredi 16 décembre 2016, les administrateurs et le 
bureau sont reconduits.

1er TRIMESTRE 2017

Spectacles tout public, familiaux et notamment enfants à 
partir de 5 ans. :

•  « Il était une fois » : les samedi 14 et dimanche 15 janvier 
2017, trois spectacles joués sur deux jours avec des 
horaires différents pour permettre à chaque famille de 
trouver l’horaire adapté à son rythme.

•  « Du vent dans les voiles » : spectacle de marionnettes 
par Émilie Renaudier de la compagnie 2 Dym’s

•  « Souvenirs, souvenirs » : conte de Monique Lorrain 
(Coulisses Maison Forte)

•  « Miss Jozy » : spectacle de clown par Maud Lallier de la 
compagnie Les Mots de la Lune

Le 21 janvier, la compagnie a participé à la Journée du 
comédien organisée par le Comité départemental de la 
fédération (FNCTA) à Cailloux-sur-Fontaines.

Samedi 4 et dimanche 5 février 2017, stages de clown 
animés par Priscilla Montchanin. Sur la période du 9 mars 
au 1er juin, Théâtre « Sophro » animé par Catherine Deux-
Sous et les 6 et 7 mai, stage « Émotions sensations » animé 
par Sabine Roche.

« Fugueuses », pièce à deux personnages qui a rencontré 
un vif succès en octobre à Vourles, sera rejouée au 
théâtre de l’Instant T (Lyon 1er) du 8 au 11 février à 20h30 :  
www.theatreinstantt.fr
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Fugueuses en octobre 2016

Miss Jozy le 15 janvier 2017
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La Clé Musicale

Nathalie Tissier-
Desfrançais quitte 
ses fonctions de 
trésorière et reste 

néanmoins membre actif au sein de l’école. Juliette Kaieser 
devient trésorière de l’association. Le reste du bureau est 
reconduit pour l’année.

Le nombre d’élèves augmentant d’année en 
année, pour pouvoir continuer à maintenir ses actions 
l'école a besoin de renfort. Nous recherchons des bénévoles 
désirant s’investir au sein du bureau. N’hésitez pas à nous 
contacter.
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Autres dates a venir

N’oubliez-pas ! La troupe sera heureuse de vous présenter sa dernière 
création « Othello » de Shakespeare dans une nouvelle mise en scène 
de Sabine Roche : mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 mars et samedi 1er 
avril à 20h30, dimanche 2 avril à 17h. Cette nouvelle création ira jouer à 
Onet-le-Château (Aveyron) du 19 au 21 mai 2017. Autres dates en cours.

DEUXIÈME TRIMESTRE 2017

Entre le 12 et le 25 juin :

• Spectacles des groupes Enfants et Pré-ados

• Spectacles Atelier Théâtre Adultes

•  Spectacles improvisation des BIV (Braqueurs d’Improvisation de Vourles)

Retrouvez le programme sur http://coulisses.mforte.free.fr

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

Bureau :
- Claire Lavier (présidente) : 04 78 05 08 35
- Juliette Kaieser (trésorière)
- Pascale Lotteau (communication) : 06 86 72 88 68
-  Christian Monfort  

(secrétariat, gestion et logistique des événements)
-  Mario Méreu (suivi du matériel, logistique des événements  

et aménagement des locaux)
- Christian Perattone (lien avec la commission Culture)
- Nathalie Tissier-Desfrançais (membre actif )

Coordinateur : Jean-Luc Chambéry : 06 82 82 89 17
Mail : laclemusicale@gmail.com
Site : http://laclemusicale.wixsite.com/vourles
Blog : http://vourles.over-blog.com
Facebook : La Clé Musicale

Concert Eletric Version
Samedi 20 mai 2017
Salle des fêtes
Cette année le concert sera 
divisé en deux parties : une 
première partie à 18h et une 
seconde à 20h30.
Tarifs : 4 | 8 euros

La Clé Musicale a tenu son assemblée générale le 2 décembre 
2016, en présence de parents d’élèves, de Serge Fages, Maire de 

Vourles, de Thierry Dillenseger et Elisabeth Chenau, tous deux élus.

Fugueuses en octobre 2016



Association 
du Personnel 
Communal 
Vourlois
Prochaines  
manifestations :
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La seconde formation de la Maison des 
Associations, en partenariat avec le SI-
TOM Sud-Rhône, s’est tenue mercredi 16 
novembre 2016 à 19h30, salle du conseil 

en mairie.

Intitulée « Gestion des déchets », cette formation avait 
pour but d’accompagner les associations en amont, mais 
aussi en aval de leurs manifestations : comment optimiser 
son tri lors d’un événement, les bienfaits sur l’environne-
ment et les avantages financiers qui en découlent.

Les associations présentes ont ainsi pu développer leurs 
connaissances autour du sujet. Un apéritif convivial en fin 
de formation a permis à tous d’échanger avec René Marti-
nez, président du SITOM, et Karine Aguillaume, directrice, 
intervenant à cette occasion.

Maison des 
Associations

La Maison des Associations continue de soutenir les associations dans 
leurs démarches, mais s’inscrit également comme un maillon important 
du tissu associatif. De nouvelles formations seront proposées sur l’année 
2017 afin de pérenniser les actions entreprises en septembre 2016  

PROCHAINE FORMATION MDA

« Élaboration de bulletins de paie, de contrats et gestion du 
personnel », en partenariat avec le CADEC de Saint-Genis-Laval : 
mercredi 5 avril 2017 à 18h30, salle du conseil en mairie.

CHASSE AUX ŒUFS

Samedi 15 avril 2017, à partir de 10h, parc de la mairie
Renseignements : 06 65 18 56 87 – apcv@vourles.fr

VIDE-GRENIERS

Dimanche 9 avril 2017, à partir de 9h,  
Marché aux Fruits (route d’Irigny)
Buvette et restauration par l’APCV
Renseignements et inscriptions : 06 65 18 56 87 – apcv@vourles.fr

LE VERGER

DES 7 CHEMINS

Parking 
assuré

n Fruits,

n	Légumes,

n	Fromages,

n	Charcuterie,

n	Œufs,

n	Confitures,

n	Miel,

n	Vins…

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



RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Loto du mardi 18 octobre 2016 : 54 per-
sonnes ont participé à ce loto entre adhérents. 
La convivialité est la base de cette animation.

Semaine Bleue du 3 au 10 octobre : Large 
participation durant cette semaine de ren-
contre avec les enfants de Louis Querbes et 
Girard Desargues : jeux de société, pétanque, 
écriture à la plume, tricotin, réalisation et dé-
gustation d’un repas avec les enfants du centre 
de loisirs et rencontre avec les tout-petits dans 
les locaux de Poisson Lune. La conférence sur la 
« Mémoire », organisée par le CCAS en salle du 
balcon, a connu une forte participation.

Repas du 22 novembre 2016 dans les salles 
de séminaires : 42 participants, principale-
ment les habitués du mardi après-midi. Tous se 
sont retrouvés pour les jeux (belote, scrabble, 
crapette, etc.).

 Repas de fin d’année le 6 décembre à Mai-
son Forte : 77 participants, avec la participation 
de Monsieur le Maire et de Madame Pascale Mil-
lot-Hauk.

Au cours de cette année 2016, notre club a été 
marqué par la mort de deux anciens adhérents : 
Paul Bergin et Joseph Morellon (10 ans de prési-
dence) ; et deux adhérents : Louis Biard et Fleury 
Brailly (20 ans en tant que trésorier). Joseph et 
Fleury sont à l’origine de la création du club en 
1990. Nous renouvelons nos condoléances aux 
familles.
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Les Joyeux Bouquins
DU NOUVEAU CHEZ LES JOYEUX BOUQUINS

Voyage au Domaine de Damian à Vesc les 14, 15 et 16 septembre 2016

Compte tenu des difficultés à envisager des sorties sur cinq ou six jours (prix 
et nombre de participants), nous avons proposé à nos adhérents une sortie 
préparée par nous-mêmes sur trois jours dans un rayon de 150 kilomètres 
et avec un prix plus compétitif. C’est le Domaine de Damian qui a été choisi. 
Trente-deux personnes ont participé. Nous avons visité le musée de la céra-
mique, une chèvrerie à Vesc et le château de Grignan. Les deux soirées pas-
sées au Domaine ont été très animées par des jeux, du théâtre et des chan-
sons. Malgré quelques contretemps, ce voyage a été apprécié par tous. Belle 
région, qualité du chauffeur, amabilité et réception très sympathique de 
notre ami René. Merci à l’équipe du comité d’administration et en particulier 
à Jean pour la mise en place de cette sortie ; ce premier essai ne demande 
qu’à être transformé en septembre 2017.



Le Cercle des  
Photographes Vourlois

L’association a exposé « Les Cou-
leurs de Lyon » à la bibliothèque 
municipale de Vourles.

En ce début d’année, le programme va 
répondre au besoin de maîtriser les fonc-
tions du réflex. Les tutoriaux seront suivis de 
travaux pratiques sur le terrain.

Sans oublier les activités traditionnelles 
telles que les sorties photo, les réunions, 
mais aussi les critiques, qui restent la base 
de notre association.

Contact : 
Gérard Lombard : 06 58 36 57 12

Dimanche 20 novembre 2016, nous sommes partis, en 
compagnie de notre guide Fanny, en balade urbaine à la 
recherche de l'art des rues : graffs, murs peints, street-art ; 
autant d’œuvres qui modèlent notre environnement quoti-
dien dans le Vieux Lyon. Les participants de la Palette Vour-
loise ont été enchantés par cette journée découverte du-
rant laquelle ils ont parcouru la ville avec un œil nouveau.

Prochaine sortie en janvier 2017 avec une visite du musée 
des beaux-arts de Lyon 

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

 Vie associative

vourloise

La
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Les amis de la 
Bibliothèque
Vous aimez lire ? Partagez vos 
découvertes avec les autres  
et rejoignez le club de lecture !

Passerelle pour l'Emploi

Au sein de l’association Les Amis de la Biblio-
thèque de Vourles, groupe de bénévoles, s’est 
créé un comité de lecture. 

Indépendant depuis le 1er janvier 2016, ce comité subventionné 
par la mairie se réunit environ quatre fois par an pour décider des 
nouveaux livres à acheter. Chaque lecteur a la responsabilité de 
remplir une fiche qui sera affichée avec le livre sur le présentoir 
dédié de la bibliothèque pour partager son avis. C’est une fiche 
toute simple, il n’y a pas besoin de faire des phrases, juste de faire 
partager avis ou critiques avec les autres lecteurs 

Pour nous rejoindre :
Nicole Chaize : cissyvourles@orange.fr
Martine Luxembourger : luxmartine@gmail.com
Agnès Tourenq : agnestourenq@free.fr
ou bien vous pouvez déposer vos coordonnées à la bibliothèque

 C’est pour vous, demandeurs d’emploi, un 
accompagnement pour (ré) intégrer plus 
rapidement le monde de l’emploi

C’est pour vous, artisans et entrepreneurs 
de la commune, une aide de proximité 
pour trouver le bon candidat

Ayez le réflexe, contactez-nous !

Bénévoles issus de métiers différents, nous 
sommes à la disposition de chacun pour trou-
ver la meilleure adéquation entre les compé-
tences des demandeurs d’emploi et les be-
soins des employeurs. Notre passion et notre 
mission sont de rendre service et de trouver 
ensemble une solution adaptée.

Vous qui souhaitez contribuer à notre action 
pour l’emploi, venez nous rejoindre. Vous ai-
mez le contact humain, vous êtes dynamique, 
vous avez le goût d’aider et de faire progresser 
les autres, intégrez notre équipe de bénévoles.

Pour tout renseignement, venez nous rencontrer ou contactez-nous par 
téléphone le mardi matin au 04 78 25 15 16. La permanence se situe au 
deuxième étage au-dessus de la bibliothèque municipale, place de la Résis-
tance, tous les mardis matin de 9h à 12h, sur rendez-vous 

Contact : 04 78 25 15 16 
passerelle.vourles@wanadoo.fr - www.passerelle-emplois.fr
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Classes "An 7"

Association Vourloise  
des Familles

Les Classes « An 7 » organisent la Journée des Classes, dimanche 14 mai 
2017. La distribution pour les inscriptions aura lieu courant avril.

Contact :  Annie Fernandes : 06 22 54 45 24

L’Association Vourloise des Familles organise, 
tout au long de l’année, des manifestations à 
destination de tous les publics. 

Les prochaines dates à retenir :

-  Samedi 4 février : Chausson d’or
-  Mardi 28 février : Mardi gras
-  Dimanche 5 mars : Vide-greniers
-  Vendredi 19 mai : Fête des parents
-  Samedi 3 juin : Fête du cirque
-  Samedi 17 juin : Gala de la danse

De nombreux stages et ateliers  
sont également proposés :

STAGES DE CIRQUE

Hiver : du lundi 20 au vendredi 24 février

Printemps : du lundi 24 au vendredi 28 avril

Réservations :  
Engracia Guichard : 06 08 52 90 64

ATELIERS « ART FLORAL »

- Samedi 11 février
- Samedi 18 mars
- Samedi 8 avril
- Samedi 13 mai
- Samedi 10 juin

Réservations :  
Rosine D’Aubarède : 06 32 46 85 46

 Vie associative

ATELIERS CULINAIRES

Menu hiver
•  dates proposées le matin : mardi 31 janvier et 

jeudi 16 février, à 10h
•  dates proposées le soir : mardi 7 février et mardi 

7 mars, à 18h30

Menu printemps
•  dates proposées le matin : mardi 2 mai et jeudi 

8 juin, à 10h
•  dates proposées le soir : mardi 9 mai et jeudi 1er 

juin, à 18h30

Réservations :  
Nathalie Safon : 06 63 09 79 32

ATELIERS INFORMATIQUES

-  Samedi 4 février : « Utiliser son portable/ta-
blette, les applications utiles, etc. »

-  Samedi 11 mars : « Utiliser le traitement de 
texte (faire un courrier, un document, etc.) »

-  Samedi 8 avril : « Utiliser le tableur (faire de la 
comptabilité, utiliser des formules, etc.) »

-  Samedi 13 mai : « Maintenance et sécurité in-
formatique (antivirus, phishing, etc.) »

-  Samedi 17 juin : « Exister sur internet (Le Bon 
Coin, TripAdvisor, Wikipédia, etc.) »

Réservations :  
Marie-Thérèse Praly : 06 77 53 79 84
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Le Pony-Games reste, aujourd’hui encore, un sport 
méconnu du grand public. Sport équestre, il se joue 
sous différentes formes : en équipe de cinq, en paire 
ou bien en individuel. Il demande agilité, rapidité 
et précision. Comme l’explique Jeanne : « Le Pony-
Games est très intéressant puisqu’il propose de nom-
breuses activités que l’on appelle « jeux ». Il ne s’agit 
pas seulement de monter à poney, il faut aussi réa-
liser des épreuves chronométrées avec l’aide de son 
équidé. Les jeux varient en fonction de l’âge et du 
niveau du sportif. Certains demandent de poser une 
balle sur un cône, d’autres de descendre du poney et 
de ramasser un objet à terre, c’est à la fois physique 
et artistique car chaque geste est étudié par un juge 
arbitre. »

Le Pony-Games, c’est aussi un sport ludique, qui ban-
nit tout mauvais comportement. La cravache est in-
terdite en compétition, seuls le filet et la selle sont au-
torisés : « En tournoi, les insultes sont pénalisées par le 
juge. Il faut savoir être maître de son cheval et de son 
langage », ajoute Jeanne. Concernant les tournois, 
ils ont lieu tout au long de l’année et sont ouverts à 
toutes catégories d’âge. Les équipes sont regroupées 
en sections (Série II, Série I et Élite) afin de permettre à 
tous de pratiquer cette discipline.

Les entraînements ont généralement lieu deux fois 
par semaine et se découpent en trois temps : dans un 
premier temps l’échauffement, puis la pratique des 
jeux, et enfin les étirements de soi et de son poney.

Zoom sur le Pony-Games

Jeanne Cumin, jeune Vourloise inscrite au centre équestre Pony-gônes d’Orliénas, a remporté 
en juillet dernier la médaille de bronze en équipe dans la discipline du Pony-Games aux 
championnats de France Club 1.
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Jeanne Cumin a participé à de nombreuses compétitions dont no-
tamment les championnats de France (+ de 18 ans) en 2013 et 2016, 
où son équipe a terminé à chaque fois sur la troisième marche du 
podium, mais aussi au tournoi international du Challenge Peter Dale 
qui s’est tenu à Cluny et à Istres.

Si vous aussi vous souhaitez pratiquer le Pony-Games, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le centre équestre. À noter qu’un concours de Po-
ny-Games se tiendra au centre d’Orliénas le dimanche 5 février 2017.

Pony-gônes
Chemin de Crémière - 69530 ORLIÉNAS - Tél. : 06 63 63 09 55
www.pony-gones69.fr - ponygones69@gmail.com



 Sports

USMV
Cette saison, l'USMV a vu ses effectifs exploser avec pas moins de 640 licenciés, ce qui en fait, 

tout simplement, le 4e club de la ligue Rhône-Alpes.

Une véritable performance pour nos deux petites villes qui 
démontre l’attractivité grandissante de notre club.

Le foot animation (U6 à U11) et les U13 affichent com-
plet avec près de 100 licenciés dans chaque catégorie (10 
équipes en U7-U9, 5 en U11 et 6 en U13). Un succès qui de-
mande plus d'investissement et d’organisation de la part du 
staff, des dirigeants, des nombreux bénévoles et des infras-
tructures dignes de ce nom. Ce travail est récompensé par 
l’attribution du label Jeunes Excellence décerné par la FFF.

Côté encadrement, Candice Goujon a rejoint le staff sportif 
dans le cadre d’une formation en alternance BPJEPS, avec 

l’ambition de développer le football 
féminin et de soutenir l’équipe fémi-
nine senior qui s’améliore chaque 
saison et qui dispute, cette année, sa 
3e dans le championnat à 8.

Un travail de formation qui est 
reconnu, en atteste le départ de 
Moussa (gardien U13), qui a signé 
en U15 à l’Olympique Lyonnais et 
qui n’est pas le premier à rejoindre 
un centre de formation. Nous lui 
souhaitons une pleine réussite. 

Côté résultats, après dix journées, l'équipe Seniors 1, reléguée 
en PHR la saison dernière, et dont l’effectif a beaucoup évo-
lué, a du mal à trouver ses marques et se classe à la 8e place 
avec un bilan de 3 victoires pour 1 nul et 6 défaites. Espérons 
qu’elle redresse la barre en 2017 afin de s’éviter une fin de sai-
son compliquée. Éliminée au 4e tour de la Coupe de France, 
elle dispute encore la Coupe Rhône-Alpes et la Coupe du 
Rhône pour laquelle elle est qualifiée pour le 3e tour.

Chez les jeunes, les U19 ont effectué un beau parcours en 
Coupe Gambardella puisqu’ils se sont inclinés en toute fin 
de match (1-2) contre le FC Lyon au 5e tour de cette presti-
gieuse compétition. À noter les belles premières places dans 
la catégorie U17 : pour l’équipe 2, malgré une défaite face au 
voisin Saint-Genis-Laval, et pour les équipes 3 et 4, qui ont 
terminé la première phase en tête de leur groupe.

Enfin, les U17-1 sont actuellement 2e à égalité après leur 
belle victoire face au FC Lyon, actuel leader avec un seul 
petit point de retard dans ce championnat excellence, et 
peuvent ainsi encore prétendre à la montée.  

Du côté animation, le 26 novembre, l’USMV organisait son 
loto annuel, avec une dotation toujours aussi attrayante 
(carte voyage de 1 000 euros), et ce sont plus de 300 joueurs 
qui ont tenté leur chance. 

U17-1

Moussa
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Tennis Club  
de Vourles

Notre équipe masculine « + de 60 
ans » s’est bien battue lors de la 
finale nationale en coupe CAREN 

à Arcachon. Malgré cela, elle n’a pas 
réussi à monter sur le podium. Nous 
tenons néanmoins à les féliciter car ils 
n’ont pas démérité durant cette com-
pétition.

Le club a également donné rendez-vous aux gourmets pour ses 
traditionnelles manifestations : vide-greniers/boudin en janvier, 
dégustation d'huîtres en décembre et matinée moules-frites en 
novembre ont connu, comme chaque année, un franc succès.

Prochaines manifestations :
•  Samedi 11 février à partir de 9h :  

Matinée tripes, Salle des fêtes de Millery

•  Dimanche 26 mars à partir de 9h :  
Matinée cochonaille, Stade de Millery

•  Lundi 1er mai :  
Tournoi U11/U13, Stade de Vourles

•  Lundi 8 mai : Tournoi U7/U9, Stade de Vourles

•  Samedi 20 mai à 19h30 :  
Soirée dansante, Salle polyvalente de Vourles

•  Dimanche 11 juin à partir de 8h :  
Vide-greniers en extérieur, Vourles

•  Dimanche 18 juin : Fête du foot, Stade de Millery

•  Samedi 24 juin : Tournoi EPI et Pré de Justin, Stade de Millery

Retrouvez nous sur www.usmv.net
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Loto

Loto

Loto

Nous avons pu assister à des matchs de très bon 
niveau dans une ambiance conviviale et une mé-
téo sous l’égide de l’été indien.

La saison bat son plein entre l’école de tennis 
où nos jeunes joueurs sont très assidus malgré 
quelques frimas et les rencontres hivernales dans 
lesquelles sont engagées trois équipes mascu-
lines, une équipe féminine et une équipe « Jeunes 
15/16 ans ». Sans oublier notre tournoi interne 
qui commence dès le début de cette année 2017.

Alors, si vous êtes adhérent au club, n’hésitez pas 
à vous y inscrire. Si vous n’êtes pas adhérent et 
que vous souhaitez rejoindre le club, il n’est pas 
trop tard.

Contact : 

Françoise Estève (Présidente) : 
francesteve@orange.fr

Grégoire Perrin  
(Moniteur diplômé d’État) :  

06 89 12 60 10 
pifpafpoum69@hotmail.fr



 Vie économique

La pharmacie de 
Vourles change 
de propriétaires

Lorraine Boyer, ancienne gérante de la pharma-
cie de Vourles, a décidé de vendre son officine.

Depuis octobre dernier, vous l’aurez remarqué, la pharma-
cie de Vourles a changé de nom, mais aussi de propriétaires. 
Christine Guyot et Jean-Marie Carre, pharmaciens et anciens 
collègues de Lorraine Boyer, se sont portés acquéreurs afin de 
reprendre la gérance de l’établissement du centre-village.

Mais il ne s’agit pas là du seul changement. En effet, l’intérieur 
du commerce a été entièrement réaménagé afin d’offrir un 
espace plus moderne et ouvert aux clients.

Pharmacie des Vergers 
9 rue Louis Vernay - Tél. 04 78 05 49 64 

pharmaciedesvergers69@orange.fr

Horaires d’ouverture : lundi : 15h-19h30 
du mardi au vendredi : 8h30-12h30 / 15h-19h30 

samedi : 9h-12h30 / 15h-18h30

1er TROCASPORT VOURLOIS

Dimanche 26 mars 2017 - Gymnase de Vourles

Gardez vos matériels de sport : vélos, skis, machines de sport, 
kayak, vêtements de sport... tout est vendable !

Retenez déjà la date !

Renseignements : 06 87 22 08 30

Prix au mètre linéaire

 Sports

Association
l'Etude et  
la Pratique
BULLES DE TENDRESSE

L'atelier de yoga ludique « Bulles de Tendresse » adultes-en-
fants est un espace douillet et sécurisant créé par l'installation 
de tapis en cercle autour d'un soleil central où chacun est invité 
(sans jamais être obligé) à expérimenter des petits jeux tendres 
et drôles issus du yoga pour enfants, pratiqués en solo, duo, trio 
et plus.

Autour d'un thème ou d'une histoire, se mêlent des postures 
d'animaux, des petits massages et automassages, des comp-
tines, des berceuses, des jeux de respiration ou encore des jeux 
simples de portage (dans le respect de son corps).

Ce sont des moments actifs intercalés de vrais temps de repos 
pour véritablement souffler, où l'adulte se pose sans forcer 
l'enfant qui « absorbe » ce calme à sa manière. C'est l'occasion 
de vivre un joli moment avec l'enfant dans une « bulle de ten-
dresse », puis échanger et faire plus ample connaissance autour 
d'un petit goûter.

3 ateliers de 9h30 à 11h : samedi 4 février (3/6 ans), samedi 20 
mai (6/10 ans) et samedi 17 juin (6/10 ans)

Tarifs : à partir de 15e le duo (selon inscription ou non à l’association)

Contact : yogalud@gmail.com (inscription au plus tard 15 jours avant)

FORMATION YOGA (ADULTES) ET RELAXATION (ENFANTS)

Deux ou trois modules de deux jours durant les vacances de 
printemps (du mardi 18 au dimanche 23 avril), de 9h à 17h, salle 
des fêtes.

Contact : Patricia Bayard : 05 81 06 11 59 – 06 01 93 65 12

STAGES LUD’APP

Apprendre en jouant durant des stages allant de une demi-jour-
née à plusieurs jours, pour les enfants de 6 à 14 ans. Pendant les 
vacances de printemps (du mardi 18 au dimanche 23 avril), salle 
du balcon de Maison Forte.

Contact : www.apprentissagesludiques.fr

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 associations sportives/l’Étude et la  
Pratique.

Autres contacts :  

Bruno Boucher (do-in et méditation) : 
06 50 44 01 62

Anyk Dubreuil-Besson  
(yoga adultes/enfants et méditation) : 
 06 47 19 37 74
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Participation
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Dans le cadre de la recrudescence 
des cambriolages, il est impor-
tant de rappeler l’existence de 

ce dispositif.

C’est un des premiers outils de lutte contre 
les cambriolages. En effet, la participation 
citoyenne s’inscrit dans une démarche parte-
nariale qui consiste à sensibiliser les habitants 
de la commune en les associant à la protec-
tion de leur quartier, en les encourageant à 
adopter une attitude vigilante et solidaire 
sous le contrôle de la gendarmerie et de la 
police municipale.

Seuls cinq référents se sont portés volontaires 
pour faire vivre ce dispositif au sein de diffé-
rents quartiers. Le rôle du référent est d’être 
l’interlocuteur privilégié entre les habitants 
de son quartier, la police municipale et la gen-
darmerie. Il entretient un lien avec ses voisins, 
fait remonter leurs observations et leur dif-
fuse également les informations de la gendar-
merie qui touchent leur quartier ou le village.

Les secteurs sévèrement touchés récemment 
par les cambriolages ne sont pas impliqués 
dans le dispositif de participation citoyenne. 
Alors qu’à l’inverse, dans les quartiers adhé-
rents, un seul cas de cambriolage a été porté 
à notre connaissance.

Nous faisons appel à de nouveaux volontaires 
pour prendre la fonction de référent dans les 
quartiers rudement touchés. Si vous voulez 
devenir référent de votre quartier et ainsi par-
ticiper à la protection de ce dernier, vous pou-
vez contacter la police municipale : Nadège 
Clément au 06 88 87 37 52 et Jean-Luc Bour-
dier au 06 76 78 13 15 ou via policemunici-
pale@vourles.fr, pour tout renseignement ou 
information 

Attention aux 
cambriolages
La police municipale s’associe à la gendarmerie 

nationale pour vous rappeler quelques règles de 
bases à respecter.

Vous êtes invités à suivre la règle des « 3S » :  Sécuriser votre 
habitation, Surveiller votre environnement proche et Signaler toute 
présence suspecte !

La lutte contre les cambriolages peut être encore plus efficace et doit 
se poursuivre. Elle nécessite pour cela l’implication de tous les citoyens, 
responsables également de leur sécurité. L’ensemble des dispositifs sont 
déployés par les services de l’État pour associer activement la popula-
tion dans la prévention des cambriolages. 

SECURISER

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes. Des gestes simples 
peuvent permettre de prévenir les cambriolages : fermez votre porte à 
clé même pendant de très courtes absences, ne laissez pas dans votre 
jardin d’échelle ou d’outils pouvant faciliter une intrusion, prenez une 
photo de vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol, 
relevez les numéros de série des appareils numériques (ordinateurs, 
tablettes, téléphones, appareils photos, etc.), fermez vos volets en cas 
d'absence.

SURVEILLER

L’opération tranquillité vacances. Lorsque vous vous absentez pour une 
période prolongée, les services de police municipale ou de gendarmerie 
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce 
au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Le dispositif de « participation citoyenne » s’appuie sur la vigilance des 
voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance et en pre-
mier lieu les cambriolages. Les voisins manifestent leur esprit de respon-
sabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur 
propre sécurité. Des voisins-référents et la police municipale sont pré-
sents dans votre commune, n’hésitez pas à les contacter.

SIGNALER

Enfin, si vous êtes témoin ou victime d’un cambriolage, il vous appar-
tient, dans un acte citoyen et solidaire, de prévenir les forces de l’ordre.
Appelez le 17 ou le 112 : en cas de doute ou de faits inhabituels, votre 
appel peut être déterminant pour interpeller les cambrioleurs. Vous 
devez également conserver les lieux en l’état pour permettre au service 
enquêteur de relever tout indice utile à l’enquête  

La pharmacie de 
Vourles change 
de propriétaires

Lorraine Boyer, ancienne gérante de la pharma-
cie de Vourles, a décidé de vendre son officine.

Depuis octobre dernier, vous l’aurez remarqué, la pharma-
cie de Vourles a changé de nom, mais aussi de propriétaires. 
Christine Guyot et Jean-Marie Carre, pharmaciens et anciens 
collègues de Lorraine Boyer, se sont portés acquéreurs afin de 
reprendre la gérance de l’établissement du centre-village.

Mais il ne s’agit pas là du seul changement. En effet, l’intérieur 
du commerce a été entièrement réaménagé afin d’offrir un 
espace plus moderne et ouvert aux clients.

Pharmacie des Vergers 
9 rue Louis Vernay - Tél. 04 78 05 49 64 

pharmaciedesvergers69@orange.fr

Horaires d’ouverture : lundi : 15h-19h30 
du mardi au vendredi : 8h30-12h30 / 15h-19h30 

samedi : 9h-12h30 / 15h-18h30

1er TROCASPORT VOURLOIS

Dimanche 26 mars 2017 - Gymnase de Vourles

Gardez vos matériels de sport : vélos, skis, machines de sport, 
kayak, vêtements de sport... tout est vendable !

Retenez déjà la date !

Renseignements : 06 87 22 08 30

Prix au mètre linéaire
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 Infos municipales

État civil

NAISSANCES 

Lydia ROBYN née le 30 septembre 2016

Jalil MENDEZ né le 1er octobre 2016

Armand BUY MION né le 3 octobre 2016

Jade CHOPIN née le 9 octobre 2016

Nathan FERRARI né le 16 octobre 2016

Clément TROUTTET né le 31 octobre 2016

Farès MADHI né le 31 octobre 2016

Loane BERTRAND née le 1er novembre 2016

Faustine GAMRA née le 20 novembre 2016

Alexia COLLET née le 23 novembre 2016

MARIAGES

Romain DUFOUR et Émilie LOUAT  
mariés le 1er octobre 2016

DÉCÈS 

Daniel FRAISSE décédé le 16 septembre 2016

Renée OGIER décédée le 3 octobre 2016

Joseph MORELLON décédé le 13 octobre 2016

Christiane CHENEL, épouse PIANETTI,  
décédée le 22 octobre 2016

Albert VIAL décédé le 15 novembre 2016

Marthe GOUVERNAYRE, veuve LABBE, 
décédée le 21 novembre 2016

Marius NARBONNET décédé le 12 novembre 2016

Gérard COLOMB décédé le 19 novembre 2016

Odile RABAULT décédée le 9 décembre 2016

René FONTELAYE décédé le 9 décembre 2016

Gilles DEROGNAT décédé le 7 décembre 2016

Elagage sur le 
domaine public

Permanences  
en Mairie

Vous êtes propriétaire ou locataire d'un ter-
rain à proximité du domaine public (trottoirs, 
routes, chemins).

Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur 
le sol des voies communales (y compris les places, jardins publics 
et parcs de stationnement) et des chemins ruraux doivent être 
coupés par leurs propriétaires à l’aplomb des limites de ces voies.

Vous devez également veiller à ce que vos arbres ou vos haies 
n’empêchent pas de marcher sur un trottoir ou ne constituent 
pas un danger pour la circulation routière. En cas de négligence 
de votre part, le Maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres 
en vous adressant une injonction de procéder à la taille ou de le 
faire faire par une entreprise.

L’article L2212-2-2 du code général des collectivités territoriales 
prévoit qu’en cas de mise en demeure sans résultat, le Maire peut 
procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage, les frais affé-
rents aux opérations étant alors mis à la charge des propriétaires 
négligents. (arrêté municipal n°2013 - PM - A - 015 - B - élagage et 
abattage d'arbres)  

POINT ÉCOUTE ET PRÉVENTION
La mairie met en place des permanences gratuites et sans rendez-
vous avec une conseillère en relation conjugale et familiale.

Vous avez une question portant sur :

• votre relation de couple et/ou intrafamiliale,

• la prévention et l'éducation de la vie affective des jeunes,

•  mais aussi des questions sur les violences conjugales, le suicide,  
l'isolement ou encore l'arrivée d'un enfant.

Prochaines permanences : samedi 11 février, samedi 11 mars,  
samedi 8 avril, samedi 13 mai et samedi 10 juin, de 9h30 à 11h30.

PERMANENCES JURIDIQUES
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 procé-
dures. Elles sont anonymes et se font sans rendez-vous.

Prochaines permanences : samedi 4 février, samedi 18 mars,  
samedi 1er avril, samedi 20 mai et samedi 3 juin, de 9h30 à 11h30.

PERMANENCES URBANISMES
Le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 8h à 12h30 et le jeudi de 14h 
à 18h sur rendez-vous pris au préalable au : 04 78 05 12 05 ou au  
04 78 05 65 23  

Fermetures  mairie 2017
L’accueil de la mairie  sera exceptionnellement fermé au public les samedis  15 avril, 15 juillet  

et 23 décembre 2017  ainsi que le lundi 14 août 2017. Merci de votre compréhension.



Audit & Conseil

Démoussage par Robot
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SUIVEZ-NOUS SUR @rhone_fr departementrhone

Maison Forte - 2, rue des Vallières - 69390 Vourles

du 10 au 26 mars 2017 de 14h à 18h

EXPOSITION

70
de la collection
du Département
du Rhône
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ENTRÉE
L I B R E

www.rhone.fr


