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Coiffeurs conseils visagistes et créateurs

Vérone Coiffure
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Chères Vourloises, Chers Vourlois,

L’heure de la rentrée a sonné.

Au mois de juin dernier, nombreux 
d’entre vous se sont posé la question 
d’un retour à la semaine de quatre 
jours au sein de l’école communale. La 
dernière réforme scolaire a été mise en 
place après de long mois de réflexion et 
de concertation entre les instituteurs, 
les parents d’élèves, les associations, les 
services de l’inspection académique et 
les services municipaux.

Il est difficile de passer brutalement 
à une semaine de quatre jours sans 
aucune concertation. C’est pourquoi 
la commune va engager cette année 
une réflexion pour l’an prochain avec 
l’ensemble des partenaires. Que nous 
soyons parent, enseignant, agent mu-
nicipal ou élu ; notre ambition première 
est de permettre à chaque enfant de 
s’épanouir et de réussir à l’école.

Mot du maire

Les travaux de réhabilitation des vestiaires du football et du ten-
nis touchent à leur fin. Une charte de bonne utilisation de ces 
nouveaux locaux va être rédigée afin de les préserver. Chaque 
utilisateur se doit d’être responsable de cet investissement finan-
cier important.

Suite à l’annonce de la fermeture de la poste de Vourles, la com-
mune a pris la décision d’ouvrir une agence postale communale 
afin de maintenir ce service aux Vourlois au sein de la mairie côté 
parc. L’agence postale communale ouvrira ses portes à la mi-fé-
vrier.

Nous sommes aujourd’hui à un peu plus de la moitié du mandat 
que vous nous avez confié en mars 2014. Notre programme est 
en route, mais il est bon que nous fassions un point sur la situa-
tion. Vous trouverez en pages centrales, un document reprenant 
l’ensemble des projets réalisés, en cours ou à l’étude. L’équipe 
municipale comprend vingt-trois élus, secondés par des agents 
municipaux, et met en œuvre un programme d’actions raison-
né et raisonnable pour le bien-être des Vourlois tout en pour-
suivant une maîtrise des finances et de la fiscalité, tout ceci en 
continuant d’associer les Vourlois et en affirmant la pertinence 
de notre territoire.

À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne rentrée.

Serge FAGES



Résumé des délibérations
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 Conseils Municipaux

Séance du 18 mai 2017
•  Adoption du plan de formation pour le personnel communal

• Adoption du règlement de formation

•  Mise en place du RIFSEEP pour les agents de maîtrise et les 
adjoints techniques (Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engage-
ment Professionnel)

•  Fixation du taux de rémunération des heures d’études sur-
veillées pour les instituteurs

•  Autorisation de signature pour la convention « Bébé 
Lecteur » entre le département du Rhône et la commune de 
Vourles

•  Demande de subvention à la région Auvergne Rhône-Alpes 
– dispositif de soutien à la ruralité – contrat Ambition Région 
pour le projet de rénovation des vestiaires du football et du 
tennis

•  Autorisation de signature – convention constitutive groupe-
ment de commandes 2017 avec la CCVG

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

•  Détermination du taux de promotion d’avancement de grade

Séance du 22 juin 2017
•  Autorisation pour la mise en place de la vidéo-verbalisation

•  Adoption du règlement de fonctionnement – multi-accueil 
Poisson Lune

•  Attribution d’une subvention exceptionnelle pour la réalisa-
tion d’un projet solidaire

•  Demande de subvention au titre des amendes de police avec 
le département du Rhône pour la mise en place d’un radar 
pédagogique

•  Demande de subvention au titre du partenariat territorial 
auprès du département du Rhône pour le projet de réfection 
des toitures et terrasses du groupe scolaire Girard Desargues

•  Modification de l’autorisation de programme et crédits de 
paiement – extension du groupe scolaire

•  Décision modificative n° 1 du budget principal

Séance du 31 août 2017
•  Convention communale de coordination de la police munici-

pale de Vourles et la gendarmerie de Brignais

•  SIGERLy – adhésion des communes de Chaponost, Décines 
et Ternay à la compétence éclairage public

•  Avenant au Contrat Enfance Jeunesse – CAF – intégration de 
la Charte de la laïcité

•  Autorisation de signature – CAF – service de consultation du 
dossier allocataire des partenaires (CDAP)

•  Labellisation du marché aux fruits – demande de subvention 
au département du Rhône

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

•  Autorisation de signature – adhésion de la commune de 
Vourles à l’association de gestion du fichier commun de la 
demande locative du Rhône

•  Autorisation de signature – convention avec le youtubeur de 
la Fête des Vourlois

•  Autorisation de signature convention avec L’Opac du Rhône 
pour l’installation d’une antenne radio sur l’édicule d’ascen-
seur de l’allée 28 de la résidence des Pérouses à Brignais

Vœux 2018 
Monsieur le Maire, Serge Fages, présentera ses vœux à la population 
lundi 15 janvier 2017 à 19h, salle Jean de Pascal.

PROCHAINES SÉANCES
jeudi 16 novembre 2017
jeudi 21 décembre 2017

jeudi 18 janvier 2018
20h30

Salle du conseil en mairie

Retrouvez l’intégralité des 
délibérations sur www.vourles.fr
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AquaGaron : Ça baigne !

Après une première année d’exploita-
tion, la satisfaction est de mise du 
côté de l’AquaGaron : avec plus de 

200 000 visiteurs accueillis, le centre aqua-
tique intercommunal a trouvé son public 
et prend tranquillement son rythme de 
croisière.

Le 5 septembre 2016, l’AquaGaron ouvrait ses portes au 
public avant d’être officiellement inauguré le 17 par Fabien 
Gilot, champion multi-médaillé et capitaine de l’équipe de 
France de natation aux JO de Rio.

OBJECTIFS REMPLIS

Après douze mois de fonctionnement, le bilan général 
s’avère globalement positif. « On savait qu’il y aurait néces-
sairement une période de rodage technique, qu’il faudrait 
un peu de temps pour que chacun trouve ses marques et 
que l’équipe d’exploitation prenne en main l’équipement. 
Mais aujourd’hui, après une année d’exercice, nous sommes 
pleinement satisfaits : tous les objectifs que nous nous étions 
fixés dans le cahier des charges ont été atteints. AquaGaron 
est l’équipement public le plus fréquenté du territoire », sa-
voure Guy Boisserin, vice-président de la CCVG en charge du 
patrimoine et des bâtiments communautaires.

LES SCOLAIRES D’ABORD

Permettre l’apprentissage de la natation aux enfants des 
écoles est la principale raison d’être de cet équipement 
communautaire. De la grande section de maternelle 
jusqu’aux CM2, tous les enfants scolarisés dans les écoles 
des cinq communes de la CCVG, soit plus de 70 classes dans 
l’année, bénéficient d’un cycle complet de dix séances.
L’AquaGaron s’ouvre également aux demandes des col-
lèges et lycées du territoire et, dans une moindre me-
sure, à celles des établissements (écoles et collèges) des 
communes voisines que sont Pierre-Bénite, Oullins et 
Saint-Genis-Laval.

NATATION SPORTIVE ET DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

Soutenir la pratique de la natation sportive sur le territoire 
est un objectif fort assigné à l’AquaGaron. Celle-ci s’orga-
nise au sein des trois associations identifiées sur le territoire 
et parties prenantes au projet dès son lancement : l’Amicale 
Laïque de Chaponost, l’Espérance et Vaillantes de Brignais 
et le Garon Aquatique Club (ex-ASB Natation).
Les trois structures se partagent une trentaine d’heures 
de bassins chaque semaine pour l’organisation de leurs 
activités respectives. « Nous bénéficions de très bonnes 
conditions pour la pratique de notre discipline », apprécie 
Jérôme Brun, président du GAC. Un club qui ambitionne 
de porter haut les couleurs de la CCVG en compétition. 
« L’AquaGaron nous donne de belles perspectives pour 
construire un vrai projet sportif. » La dynamique semble 
bien lancée et le club doit composer avec une forte de-
mande des nageurs : à la rentrée 2017, ses effectifs ont plus 
que doubler (255 adhérents contre 120 en 2016).



 Vie communautaire
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UNE ÉQUIPE D’ANIMATION PROFESSIONNELLE

La CCVG, propriétaire de l’équipement, a fait le choix d’en confier 
l’exploitation et la gestion courante à une entreprise spécialisée 
sous la forme d’un contrat de délégation de service public (DSP). 
C’est la société Equalia, au savoir-faire reconnu, qui a été désignée 
pour remplir cette mission jusqu’en 2022, dans le respect strict du 
cahier des charges qui lui a été donné par la CCVG.
Accueil et information du public, surveillance et sécurité autour 
des bassins, gestion des plannings d’occupation, entretien et main-
tenance des installations. Une quinzaine de salariés, dont sept 
maîtres-nageurs, placée sous la responsabilité de Frédéric Lorrain, le 
directeur d’exploitation, assure au quotidien le bon fonctionnement 
des lieux et son animation.

ACCUEIL ET ACTIVITÉS POUR TOUS

L’équipe d’Equalia propose ainsi, tout au long de l’année, un pro-
gramme d’activités aquatiques et sportives encadrées – aquagym 
(Activ’douce, Activ’fitness, Activ’jogg) et aquabike – et d’apprentis-
sage de la nage pour tous et pour tous niveaux (bébé nageur, jardin 
d’éveil, école de natation enfants et adultes, etc.).
Seuls, entre amis, collègues ou en famille, les visiteurs ont accès 7 
jours sur 7 aux différents espaces, « Bien-être & sport » et « Aqua-
tique », et sur une large amplitude horaire. Avec une mention par-
ticulière pour les nageurs qui peuvent profiter des bassins dès 7h 
le mardi matin, et jusqu’à 22h le jeudi soir. Avis aux lève-tôt et aux 
couche-tard !

Centre aquatique intercommunal AquaGaron
Domaine de Rochilly

Chemin de la Lande - 69530 Brignais
Tél. : 04 81 09 11 70

Une question ?
Tarifs, plannings des activités, disponibilités 
des lignes d’eau, horaires d’ouverture, fer-
meture exceptionnelle, actualité, etc. Pour 
tout savoir sur AquaGaron, rendez-vous sur 
les supports numériques mis en place par 
l’AquaGaron :

Site internet : www.aquagaron.fr

Appli mobile disponible sur App store 
et Google Play

Page Facebook : facebook.com/ 
centreaquatiqueaquagaron

300 000 euros
C’est le montant consacré chaque année par 
la Communauté de communes de la vallée 
du Garon pour l’accueil à titre gratuit des sco-
laires de son territoire (transport en car des 
enfants compris) et des trois clubs de la CCVG.

Pour mémoire, la construction de l’AquaGaron 
représente un investissement de 15 M€ pour 
la collectivité, toutes dépenses comprises.

PRATIQUE

EN CHIFFRES
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Vous êtes créateur, repreneur ou dirigeant d’une 
jeune entreprise ? Vous avez une idée, un projet, mais 
ne savez pas par où commencer ? L’Espace création 

d’entreprises de la vallée du Garon est un lieu ressource 
pour vous accompagner sur les chemins de la réussite.

Le créateur d’entreprise est souvent à la recherche du bon interlocuteur, de la 
bonne information, d’une dynamique collective positive susceptible d’accom-
pagner son développement.

C’est ce cadre favorable que s’attache à mettre en place la CCVG à travers son 
Espace création d’entreprises. Un lieu ressource où le jeune entrepreneur pourra 
bénéficier d’un accueil personnalisé, d’une orientation qualifiée, d’un accom-
pagnement adapté, de temps d’échanges et d’ateliers collectifs répondant aux 
principaux enjeux que rencontre toute entreprise en devenir.

Chaque semestre, un cycle de réunions thématiques est proposé par la CCVG et 
ses partenaires. Pour y participer, rien de plus simple : il suffit de s’inscrire, l’accès 
est gratuit. Pensez-y !  

Vie des 
entreprises
Jeunes entrepreneurs, 
(in)formez-vous !

Atelier collectif dans le cadre des cycles de réunions thématiques

Les rendez-vous d’information  
du second semestre 2017 :

NOVEMBRE

Le 7 novembre de 9h à 11h :  
« Comment récupérer et valoriser sa trésorerie », 
par Anne Minier et Dahn Lu (BULLCAN)

Le 16 novembre de 9h à 10h30 : 
 « Optimiser ma démarche commerciale »,  
par Fabrice Alonso (CMA)

Le 24 novembre de 9h à 11h :  
« Répartition des responsabilités  
entre opérationnels et organisation  
des relations entre associés »,  
par Emmanuel Cohen (avocat spécialisé)

DÉCEMBRE

Le 11 décembre de 8h15 à 10h30 :  
« Rencontre CCI Business »,  
au Briscope (Brignais)

Le 12 décembre de 9h à 11h00 :  
« Développer et financer vos ventes  
à l’international »,  
par Pascal Bouvet (Club CIC International)

Renseignements et inscriptions :
04 72 40 00 18 – pepiniere@cc-valleedugaron.fr

LA PÉPINIERE EN BREF
Dans le cadre de sa politique de développement économique, la CCVG a souhaité accom-
pagner la création d’entreprises par la construction d’une pépinière d’entreprises. Cet équi-
pement permet de répondre aux besoins des jeunes entreprises en proposant un héber-
gement (bureaux et ateliers) à des tarifs préférentiels, un accompagnement personnalisé 
sur deux ou trois années, l’accès à des services mutualisés (salle de réunion, cafétéria, ac-
cueil commun, etc.) ainsi qu’à un réseau de partenaires et de professionnels du territoire.

Depuis son ouverture en mars 
2009, une cinquantaine d’en-
treprises sont passées par la 
pépinière, permettant la créa-
tion de plus de 80 emplois 
directs.

Pépinière d’entreprises de la vallée du Garon
Parc d’activités de Sacuny 
108 rue Barthélémy Thimonier - 69530 Brignais
04 72 40 00 18 – pepiniere@cc-valleedugaron.fr

Zhenmei et Frédéric de D2Z, société de services 
informatiques (conseil, infogérance et sauvegarde 

en ligne) pour les TPE/PME, sont les derniers à 
avoir intégré la Pépinière début août 2017
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 Vie communautaire

Entretien de voirie

Depuis février 2016, une équipe intercommunale compo-
sée de trois agents de terrain est chargée de l'entretien des 
190 km de voiries recensés sur les cinq communes.

Sur la période allant de mai 2016 à mai 2017, 326 inter-
ventions ont été comptabilisées. Avec une belle efficacité 
de traitement à la clé puisque 56 % des demandes ont été 

résolues dans la journée (78 % le sont dans la semaine et 
89 % dans le mois).

Pour mener à bien cette mission, l'équipe dispose d'un 
outil informatique performant permettant de saisir et géo-
localiser les demandes d'intervention et de suivre leur trai-
tement.

Efficacité et réactivité
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SIGNALER UN PROBLÈME SUR LA CHAUSSÉE

« Lorsqu'un problème est constaté sur la chaussée, 
les agents des services techniques des communes 
ou les habitants eux-mêmes peuvent le signaler au 
moyen d'un formulaire disponible sur le site inter-
net de la CCVG. Le coordinateur de l'équipe voirie 
reçoit la demande par courriel et vérifie son bien-
fondé. Il renseigne ensuite une base de données 
développée sur le SIG (Système d'information géo-
graphique) de la CCVG, qui permet de localiser très 
précisément la demande et de détailler la nature 
de l'intervention à conduire », explique Jean-Louis 
Gergaud, maire de Montagny et vice-président de 
la CCVG en charge de la Voirie communautaire.

Sur le terrain, les patrouilleurs de la CCVG ont un 
accès instantané à ces données au moyen d'une 
tablette connectée et assurent un suivi en temps 
réel de la demande. Ce « process » informatisé per-
met une analyse statistique très fine du travail de 
l’équipe voirie communautaire. 

Nid-de-poule, panneau signalétique ou mobilier détérioré, caniveau ou fossé bouché, 
arbre à élaguer ou encore marquage au sol effacé ; les communes de la CCVG ont fait 
le choix de la mutualisation pour résoudre les problèmes rencontrés quotidiennement 

sur la voirie.

Plus d’infos : www.ccvalleedugaron.com/Rubrique Aménagement > Voirie
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Le verre se recycle à l’infini 

LES EMBALLAGES 100% BIEN TRIÉS SONT 100% BIEN RECYCLÉS 
LES 5 BONS GESTES 

DU TRI 

Métal, plastique, verre, 
papier, carton : tous les
emballages se recyclent. 

Seuls les emballages en 
verre (bouteilles, pots et 
bocaux) sont recyclables. 
Pas de vaisselle ! 

Inutile de laver les 
emballages : il suffit de 
bien les vider. 

Compactez vos emballages.  

Un doute ? Une question sur le 
tri des déchets ? 

x

1

2

3

4

Contactez-nous :

04 72 31 90 88

269 
canettes 

en aluminium 
recyclées
= 1 vélo 
fabriqué 

À partir de bouteilles en plastique recyclées, 

= on peut faire de 
nouvelles
bouteilles 

18 
bouteilles 

en plastique 
recyclées 
= 1 pull

fabriqué 

262 boîtes 
de conserve

en acier recyclées 
= 1 caddie 
fabriqué 

5 Déposez vos emballages en 
VRAC et pas dans des sacs.

Agriculture

La remobilisation du foncier agricole, l’accompagnement à la 
transmission d’exploitation ou à l’installation de nouveaux agri-
culteurs ou encore valoriser les produits, les pratiques et les 
savoir-faire figurent au rang des priorités de ce plan d’actions.

Pendant l’été, le projet a été soumis à tous les exploitants  
agricoles en activité sur la CCVG ainsi qu’aux partenaires asso-
ciés dans la démarche. Trois réunions de consultation ont été 

organisées en octobre. Enfin, une réunion de restitution per-
mettra de faire le point sur l’ensemble des propositions sou-
mises dans le cadre de cette consultation en vue de la finalisa-
tion du plan d’actions qui devrait être soumis à l’approbation 
du conseil communautaire du mardi 28 novembre.     

Le plan d'actions validé

Le Conseil communautaire a validé en juin le projet de plan d’actions à long terme (2017-
2030) en faveur de l’agriculture.

Plus d’infos : www.ccvalleedugaron.com/agriculture



 Notre village
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Notre village

110101010 infoinfoinfoinfo | numéro| numéro| numéro| numéro 155 | octobre155 | octobre155 | octobre155 | octobre 2017201720172017

29e FÊTE  DES  
VOURLOIS

Fête de la Bière

La Blonde des Flandres assurait l'animation buvette

La salle des fêtes décorée aux couleurs des fêtes de la bière Orchestre Pat'Cryspol

Le Bubble Show a réjoui les enfants et leurs parents

Apéritif municipal

Défilé sur le thème des fêtes de la bière

Les classes "An 7” étaient de la partie

Stand pour l'Association Cassandra contre la Leucémie

Spectacle acrobatique burlesque 
par la compagnie Lady Cocktail

Retrouvez une vidéo exclusive de la fête des Vourlois  

sur la chaîne du youtubeur Une bière et Jivay

Remise des lots de la chasse au trésor 

par la commission Comité des fêtes

Les élus ont joué le jeu du déguisement
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Accueil des nouveaux Vourlois
Les nouveaux arrivants sur la commune, une trentaine, ont été accueillis dans la salle du conseil 

municipal par les élus.

À cette occasion, Serge Fages, 
Maire de Vourles, a présenté les 
différentes structures et services 
proposés par la commune : les 
équipements sportifs, la sai-
son culturelle accessible à tous 
à travers une programmation 
riche, tous les services dédiés 
à l'enfance et à la jeunesse, la 
vie associative, la bibliothèque 
municipale, etc. Les participants 
ont ensuite pu échanger avec 
l'équipe municipale autour d’un 
apéritif convivial 

Réunion publique  
Bilan de mi-mandat
Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont organisé lundi 25 septembre à Maison Forte une réunion publique 
exceptionnelle durant laquelle ont été retracées les quatre premières années du mandat 2014-2020.

Au cours de ce rendez-vous, Monsieur le Maire est revenu sur les quatre engagements exposés lors de la campagne municipale :
• Garantir la qualité du cadre de vie
• Encourager l’esprit village
• Faciliter le quotidien des Vourlois
• Accompagner les Vourlois à chaque étape de la vie

Les projets réalisés, mais également ceux en cours ou à l’étude ont pu être développés afin de présenter un panorama exhaustif des 
actions mises en place par l’équipe municipale depuis le début du mandat en 2014.
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 Notre village
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Dans son discours inaugural, Monsieur le Maire 
a rappelé l’importance du bien-être des enfants 
à l’école : « L’école de la République a le devoir de 
faire le maximum pour que ses élèves évoluent 
dans un milieu propice à leur épanouissement, et 
que tous les moyens soient mis en œuvre pour le 
leur permettre. »

Cette rentrée, il n’y aura ni fermeture ni ouverture de 
classe. Le groupe accueille neuf classes élémentaires 
et quatre classes de maternelle   

L'extension du groupe scolaire
Girard Desargues a été inaugurée

La cérémonie d’inauguration du groupe scolaire Girard Desargues s’est déroulée samedi 2 septembre, 
en présence des enseignants, des élus locaux, du cabinet d’architecte, du personnel périscolaire, des 

parents et des élèves.
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Marché  
aux fruits d'hiver
À partir du mercredi 1er novembre, et ce jusqu’à la fin avril, tous 
les mercredis et samedis, de 15h à 16h. 

Agenda 
des événements à venir

>>> COMMÉMORATION DU 11 
NOVEMBRE 1918  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• 9h45 : Formation du cortège – Parvis de la mairie
• 10h : Dépôt de gerbe – Monument aux morts 
• 10h30 : Vin d’honneur – Salle du conseil en mairie

>>> FÊTE DES LUMIÈRES 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Vendredi 8 décembre à partir de 18h 
Centre-village

De nombreuses animations lumineuses à découvrir 
ainsi que des stands de restauration proposés par les 
associations vourloises. Programme à découvrir très 
prochainement sur vourles.fr.

Plus d'infos : www.vourles.fr

Soins personnalisés 
Visage & Corps

Amincissement I Onglerie I UV

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
10h - 20h Non Stop
Samedi : 9h - 15h

3 bis Place des Devoirs et Droits du Citoyen
(à côté de l’Église) I 69390 VOURLES

09 82 29 96 83
www.cosy- inst i tut . f r

HORAIRES
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 Affaires Sociales

PANIER GOURMAND DE NOËL

Comme tous les ans, les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale organisent la distribution des paniers 
gourmands de Noël aux Vourlois et Vourloises âgés de 75 
ans préalablement inscrits en mairie.

Très attachés aux actions de solidarité et d’échanges avec 
les seniors, les membres du CCAS organisent un moment 
convivial de remise des paniers gourmands à l’occasion d’un 
apéritif qui aura lieu en mairie le vendredi 15 décembre à  
11 h.

Le samedi 16 décembre dans la matinée, les jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants et quelques élus apporteront à 
domicile les paniers gourmands des Vourlois qui n’auront pas 
eu la possibilité de se déplacer en mairie.

Pour obtenir votre panier gourmand de Noël, il est impératif 
de vous inscrire en mairie au plus tard le 27 octobre 2017.

NOËL DES SENIORS

Rendez-vous à l’Arbre de Noël le samedi 9 décembre à midi, 
à la salle des fêtes.

Le repas se déroulera dans une ambiance musicale : « Miss 
Lily et Monsieur Talk » interviennent en duo. Ils ont un 
répertoire varié : valse, tango et autres. Ils passent aussi sur les 
années Yéyé pour glisser sur les années quatre-vingt jusqu’à 
aujourd’hui.

Ce repas spectacle est gratuit pour les Vourlois âgés de 70 ans 
et plus. Pour les moins de 70 ans, une participation financière 
de 25 euros sera demandée.

Inscription en mairie du 6 novembre au 2 décembre 2017.

LA SEMAINE BLEUE

La Semaine bleue a eu lieu du 2 au 8 octobre 2017 sur la 
commune.

Le CCAS participe à la Semaine bleue depuis de 
nombreuses années avec pour objectif de valoriser le lien 
intergénérationnel et partager des moments privilégiés 
durant une semaine. Les animations ont reçu l’aide des 
partenaires locaux :
•  Associations vourloises : Joyeux Bouquins, Palette Vourloise, 

Treille Vourloise
•  EHPAD La Grande Charrière
• Institution Louis Querbes
• Bibliothèque municipale
• Multi-accueil Poisson Lune et RAMI
• Centre de loisirs Arc-en-Ciel
• Bénévoles

Le groupe scolaire Girard Desargues a décliné sa participation 
dans la mesure où trois classes ne pouvaient bénéficier des 
animations, et ce par manque de bénévoles. La commission 
CCAS regrette cette décision.

Cette année, le thème était le chocolat. Diverses activités ont 
été programmées : ateliers plume, jeux de cartes et de société, 
pétanque, tricotin, peinture, ateliers gourmands, conférence 
sur la sécurité du piéton senior animée par la police 
municipale de Vourles. Toutes les activités ont été accueillies 
avec enthousiasme ; seniors et plus jeunes ont pris du plaisir. 
Le CCAS remercie tous les acteurs de la Semaine bleue.

PERTE D’AUTONOMIE ?

Des réponses à vos questions et des adresses sur www.pour-les- 
personnes-agees.gouv.fr.

Le portail national d’information sur les personnes âgées et 
leurs proches vous renseigne sur les aides, les démarches et 
les interlocuteurs à contacter. Si vous préférez être informé par 
téléphone, appelez le 0 820 10 39 39 (0,15€ TTC par minute)   
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FACILITEZVOUS LA VIE AVEC L'AIDE À 
DOMICILE !

L’ADMR est le 1er réseau français des services à la 
personne pour votre autonomie, votre domicile, 
votre famille et votre santé.

À votre disposition, un personnel qualifié avec des formations 
régulières (sécurité, geste et posture, aide à la toilette, etc.).

Une relation de proximité, une écoute, une convivialité qui donne 
à notre association une dimension humaine et sociale assurée par 
une équipe de bénévoles (Isabelle Feuillet, Anne-Marie Garrett, 
Philippe Lalardit, Martine Blanc, Françoise Chambon, Solange 
Pourchet et Marie-Thérèse Praly) qui sont à votre disposition 
pour la partie administrative : aide à la constitution des dossiers, 
évaluation des besoins et suivi des prestations.

Un service à la carte qui sera pour vous une aide précieuse de 
tous les jours (ménage, entretien du linge, repassage, courses, 
aide et accompagnement, préparation des repas, toilette, aide en 
retour d’hospitalisation, etc.).

Notre tarification par le département et la Métropole vous assure 
un excellent rapport qualité/prix. Selon votre degré d’autonomie 
et votre niveau de ressources, vous pouvez bénéficier d’une 
prise en charge par vos caisses de retraites, mutuelles, Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) ainsi qu’une réduction ou un 
crédit d’impôts de 50 % des sommes versées. Nous sommes 
également habilités à recevoir les chèques emploi service CESU 
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LE VERGER

DES 7 CHEMINS

Parking 
assuré

■ Fruits,

■ Légumes,

■ Fromages,

■ Charcuterie,

■ Œufs,

■ Confitures,

■ Miel,

■ Vins…

Chemin de la Tuilerie - 69530 ORLIÉNAS

Tél. 04 72 31 11 83

et les chèques « Sortir plus ». Nous trouverons avec vous 
la solution la mieux adaptée car nous sommes en lien 
permanent avec les pouvoirs publics et les financeurs.

Rencontrez-nous dans nos locaux rue de la Combe, tous les 
matins de 8h à 11h30, ou appelez-nous pour en savoir plus 
au 04 72 31 10 56. Nous sommes à votre disposition.  



CME
Journée de solidarité ELA
Grâce à la générosité des familles des écoles Girard Desargues et Louis Querbes, 1 491 euros ont pu être reversés à 
l’association ELA lors de la journée de solidarité organisée par les élus du CME le lundi 3 juillet dernier. Dès 9h30, sur le 
thème de l’association « Mets tes baskets et bats la maladie », 390 élèves ont commencé les tours de stade en courant 
sous un soleil clément. Chaque année, les enfants attendent cette journée sportive avec impatience, mais elle permet 
aussi aux parents bénévoles et aux enseignants de se retrouver et de partager un moment de convivialité fort apprécié.

Un nouveau mandat
De nouvelles élections se sont déroulées en octobre 
dans les écoles pour les élèves vourlois de CM1.

CONFÉRENCE

Le RAMI a invité les assistantes maternelles de Charly-Mil-
lery-Vourles à une conférence autour du thème « La recon-
naissance et la posture professionnelle ». Les intervenants, 
psychothérapeutes et psychanalystes ont amené des ques-
tionnements concernant la légitimité des professionnels de 
la Petite Enfance. De nombreux échanges ont pu émerger de 
ce riche débat. À cette occasion, la mairie de Vourles nous a 
accueillies dans ses locaux.

FÊTE D’ÉTÉ 2017

La ludothèque itinérante Atypic s’est installée dans le parc 
de Maison Forte. Les enfants ont pu profiter de jeux en bois 
fait-main. Un atelier maquillage ainsi qu’un stand de bulles à 
savon les a ravis. Les assistantes maternelles ont pu échanger 
entre elles et se rencontrer en dehors des temps collectifs.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le RAMI promeut et développe la formation professionnelle. 
Au mois de juin, neuf assistantes maternelles de Charly-Mille-
ry-Vourles ont préparé le certificat « Sauveteur secouriste du 
travail » (SST) dans le cadre de la prise en charge d’enfants. 
Ce certificat est délivré par l’Institut national de recherche et 
de sécurité (INRS).

Objectifs :

•  Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident 
et/ou d’un malaise

•  Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien 
professionnel

Au mois d’octobre, cette formation est renouvelée au RAMI 
avec neuf nouvelles assistantes maternelles. De même, en 
2018, les formations suivantes sont planifiées : « Approfon-
dissement de la langue des signes française » et « Formation 
autour des troubles du langage chez l’enfant ».

ANIMATIONS AUPRÈS DES ENFANTS
ET DES ASSISTANTES MATERNELLES

Sébastien Vincenot, animateur spécialisé en éveil moteur du 
jeune enfant, interviendra de nouveau auprès des enfants et 
des assistantes maternelles. À travers ces ateliers, les enfants 
sont sensibilisés aux rythmes, à la musique, à la motricité glo-
bale et à la relaxation.

À partir de janvier 2018, nous aurons le plaisir de faire inter-
venir une artiste auprès des professionnels de la Petite En-
fance et des enfants. Ces ateliers sont consacrés à la création 
d’objets sensoriels à partir d’une histoire racontée aux tout-
petits.

RÉUNION D’INFORMATION

Au mois de novembre 2017, le RAMI organise, en partenariat 
avec les relais de Brignais et de Saint-Genis-Laval, une soirée 
d’information autour des droits sociaux des assistantes ma-
ternelles : mutuelle, complémentaire santé, sécurité sociale, 
chômage, retraite, etc. Nous sollicitons l’organisme Ircem 
dans le cadre de cette intervention.

ARRIVÉE D’UNE ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS

Élodie Alborghetti, animatrice adjointe à Caroline Almosni-
no, a rejoint le RAMI en 2017. Elle assure les temps collectifs, 
les activités manuelles, motrices et sensorielles. Élodie Albor-
ghetti est chargée de certaines fonctions administratives, 
ce qui offre un accueil du public plus important. Cette em-
bauche permet à la responsable de développer la formation 
professionnelle et l’accompagnement des familles et des 
assistantes maternelles.
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RAMI
Retrouvez les nouveaux membres du CME sur le site internet 

de la mairie www.vourles.fr, rubrique "Votre Mairie".
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Groupe scolaire 
Girard Desargues
La rentrée s’est déroulée calmement et les élèves ont pu découvrir les trois nouvelles classes de 
l’extension du groupe scolaire.
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4 CLASSES EN MATERNELLE

•  PS/MS : 30 élèves – Mesdames Morales  
et Bourguignon

• PS/MS : 30 élèves – Madame Ibanez
•  PS/GS : 30 élèves – Mesdames Grimaldi  

et Bourguignon
• PS/GS : 30 élèves – Madame Chevalier

9 CLASSES EN ÉLÉMENTAIRE

• CP : 21 élèves – Madame Pascal
• CP : 20 élèves – Madame Dumas
• CE1 : 25 élèves – Madame Fugnanesi
• CE1 : 25 élèves – Madame Mermet
• CE2 : 28 élèves – Madame Masson
• CE2/CM1 : 22 élèves – Madame Chaigne
• CM1 : 26 élèves – Madame Pont
• CM1/CM2 : 24 élèves – Madame Jacquemot
• CM2 : 26 élèves – Monsieur Crocfer

RYTHMES SCOLAIRES

Pas de changement pour cette année, les élèves ont 
repris un rythme de 4,5 jours par semaine. La munici-
palité prépare actuellement une enquête destinée aux 
parents afin de connaître leur avis sur le rythme de la 
semaine qui convient le mieux à leur enfant. S’en suivra 
un travail de concertation avec les enseignants et les 
délégués de parents d’élèves ainsi qu’avec l’ensemble 
des acteurs éducatifs de la commune (Atsem et asso-
ciations) afin de déterminer l’organisation de la rentrée 
2018.

Si le retour à la semaine de 4 jours est demandé par 
l’ensemble des acteurs, un projet de nouveaux horaires 
sera proposé au conseil d’école et à l’inspecteur d’aca-
démie. Madame Clop, adjointe au Maire en charge de 
l’Enfance et du Scolaire, explique que le principal ob-
jectif de ces rythmes scolaires doit être de veiller à pré-
server le rythme biologique et le bien-être des enfants.

Entrée nord de Brignais face au Café de la Gare — parking situé devant la cave
Tél. : 04 78 05 02 88

ouvert du lundi au dimanche midi
La Cave des Gones est le palais du cadeau !
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Institution 
Louis Querbes 

Entourée par toute son équipe de l’école et du collège 
et de Madame Bertonneau, chef d’établissement de 
l’école, Madame Moulin, nouvelle chef d’établisse-
ment du collège, a pris ses fonctions avec un grand 
dynamisme, prête à poursuivre les projets qui nous 
sont chers.

Cette année, l’institution va s’inscrire plus que jamais 
dans une démarche écoresponsable au sens large ; 
une écologie humaine intégrale (environnementale, 
économique, sociale et culturelle) de l’homme. L’ob-
jectif sera de valoriser ce que nous faisons déjà : le 
tri sélectif à la cantine et dans les classes à l’école et 
au collège, la mise en valeur de nos environnements 
extérieurs (jardinage et compostage avec les écoliers), 
les interventions du SITOM toujours très instructives, 
la classe environnement en 6e, et ce tout en encoura-
geant de nouvelles réflexions et prises de conscience 
suivies d’actes concrets.

À l’école, nourris de l’expérience de l’année dernière, les 
enfants vont poursuivre la valorisation de leur espace ex-
térieur en cultivant des légumes, en alimentant leur com-
post, en triant, etc. Accompagnés de leurs professeurs, 
ils mèneront aussi des actions solidaires sur le temps de 
l’Avent ou du Carême.

Au collège, nous continuerons à nous inscrire dans une 
démarche écologique et d’actions de solidarité : formation 
à la citoyenneté, développement de l’entraide, mise en 
place de tuteurs entre élèves, utilisation de tablettes nu-
mériques par tous les élèves en remplacement des livres 
papier, tri sélectif au self et dans les classes ; tout ce qui fait 
l’objet de notre labellisation « Établissement en démarche 
de développement durable » (E3D). Et n’oublions pas que 
la sauvegarde de notre maison commune, c’est aussi s’ou-
vrir aux autres et au village, maintenir le lien.

Le lien école-collège se poursuit. Les professeurs ont tra-
vaillé sur différents projets : théâtre, défis lecture et mathé-
matiques, activités ludiques en anglais, découverte des 
labos en SVT à mener avec les élèves de CM1, CM2 et 6e.

L’anglais de la MS à la 3e, un apprentissage dans la conti-
nuité sous forme de jeux et d’ateliers en primaire, où 
l’accent est mis sur l’acquisition de vocabulaire pour bien 
préparer la suite au collège. Les élèves se voient ensuite 
proposer des voyages linguistiques et le passage du KET 
(Key English Test).

LA CLOCHE A SONNÉ LA RENTRÉE !

18
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L’Institution Louis Querbes a participé activement à la Se-
maine bleue. Tisser des liens intergénérationnels fait partie 
des valeurs que nous portons. Ainsi, nos collégiens ont par-
tagé un repas avec les retraités, les élèves de l’école ont dé-
couvert le tricotin, l’écriture à la plume et ont pris un grand 
plaisir à jouer à la pétanque ou jardiner avec nos anciens.

Nous poursuivons notre partenariat avec l’USMV qui pro-
pose des activités sportives à nos écoliers sur le temps de 
midi (football, athlétisme, tennis, ping-pong, acrosport, 
etc.) et à nos collégiens de la section sportive.

Pour solliciter une inscription, vous pouvez dès à présent  
nous contacter par téléphone au 04 78 05 22 06, pour de-
mander un formulaire d'inscription qui vous sera envoyé, 
ou télécharger la fiche d’inscription sur le site du collège 
www.collegelouisquerbes.fr.

Merci de nous retourner la fiche renseignée dans les meil-
leurs délais avec les pièces demandées. Nous prendrons 
ensuite l’initiative de vous contacter afin de convenir avec 
vous et votre enfant d’une rencontre avec Madame Véro-
nique Bertonneau ou Madame Agnès Moulin.

Matinée portes ouvertes  
de l’Institution  
Louis Querbes

Samedi 3 février 2018  
de 9h à 12h
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DÉCOUVERTE DE L’ÉCOLE GIRARD DESARGUES

Courant juin, le multi-accueil et l’école maternelle Girard 
Desargues ont organisé le projet « Découverte de l’école ». 
Les anciens enfants de Poisson Lune sont revenus à la crèche 
rendre une petite visite aux « Papillons », le groupe des 
grands. Accompagnés de leur professeur des écoles et d’une 
Atsem, ils ont retrouvé, le temps d’une chanson, leurs jeux, 
le jardin et la matinée s’est terminée par une petite collation.

Puis, dans un deuxième temps, par petits groupes, les 
enfants de Poisson Lune ont été accueillis par Monsieur 
Crocfer pour une visite de l’école maternelle et par les 
professeurs des écoles pour découvrir un temps de classe 
et de récréation. 

Début septembre, les enfants ont fait leur première rentrée 
à l’école avec leur sac à dos offert par Monsieur le Maire 
pendant la cérémonie de départ de Poisson Lune. Lors de 
ce moment convivial, petits et grands ont pu se retrouver 
dans la joie et la bonne humeur.

Poisson Lune

LA FÊTE D’ÉTÉ

Cette année, la fête avait pour 
thème la découverte du cirque. 
Fleur, l’artiste de la compagnie 
CirQ'en FleuR, a fait découvrir aux 
enfants des ateliers représentant 
le cirque. Toute la journée, les 
enfants, quel que soit leur stade 
de développement, ont pu 
expérimenter leur agilité et leur 
perception de l’espace. C’est 
avec une grande confiance que 
certains enfants se sont laissés 
portés par Fleur qui a su avec 
maîtrise et douceur les emmener 
vers de grandes émotions. Ils ont 
aussi joué avec des structures 
louées à la ludothèque d’Oullins.
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LA VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE

À Poisson Lune, le début de l’été est marqué par une petite 
visite de la bibliothèque. Avec l’aide des bénévoles de la 
bibliothèque et de Alice-Anne, la bibliothécaire, tous les 
« Papillons » ont pu visiter l’ensemble des espaces, découvrir 
de nouveaux livres et écouter de belles histoires. 

LA RENTRÉE DE POISSON LUNE

Pour cette septième rentrée, l’accueil des plus petits 
s’est échelonné de fin août à octobre. Cette année, c’est 
dans un nouvel aménagement de l’espace de vie que les 
professionnelles ont accueilli les enfants. La présence de 
leurs parents et d’une professionnelle référente, qui suivra 
l’enfant tout au long de sa première année, permet à l’enfant 
d’adoucir sa première séparation et de se construire de 
nouveaux repères sécurisants 
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Saison 
THÉÂTRE 

LES AUTOMNALES PAR 
COULISSES DE MAISON FORTE
Du 17 au 19 novembre
Maison Forte

Vendredi 17 novembre à 20 h 30
« La Colonie » de Marivaux
Mise en scène : LouiZélène Cattet
Compagnie : Théâtre des 400 Coups 
(Brignais)
En collaboration avec l’orchestre 
baroque de l’école de musique 
de Brignais, douze comédiens se 
retrouvent sur l’île pour jouer cette pièce 
aux dialogues vifs et étonnamment 
modernes même si la fin reste conforme 
à l’époque. Un Marivaux visionnaire qui 
offre la possibilité d’une mise en scène 
colorée et dynamique.

Samedi 18 novembre à 15h
« La Lanterne d’Abigaëlle »  
Création et interprétation : Émilie Renaudier 
Compagnie : Cie 2 Dym’s
Sept marionnettes en gaine et castelet 
pour nous conter les nouvelles 
aventures d’Abigaëlle.

Samedi 18 novembre à 20 h 30
« Le Premier » de Israël Horovitz  
Mise en scène : Béatrice Croquet 
Compagnie : Théâtre du Torrent (Annemasse)
Une ligne sur le sol. Quatre hommes et 
une femme font la queue. Pour chacun, 
un seul but, une seule ambition : être 
le premier à n’importe quel prix, par 
n’importe quel moyen !

Stage fédéral du Comité départemental 
du Rhône de la FNCTA samedi 18 et 
dimanche 19 novembre, de 10h à 18h.
Renseignements : 04 78 56 83 37 
06 18 69 27 44 – coulisses.mforte@free.fr
Tarifs : 10 | 8 | 5 euros
Pass : 18 euros (3 personnes dont jeunes)

EXPOSITION 

SALON TONY TOLLET
Du 23 au 26 novembre, de 14h à 18h
Salles d’exposition de Maison Forte
Celui-ci a l’ambition de commémorer 
sa mémoire comme celle d’un peintre 
référent du 19e siècle, à travers différents 
artistes et leur vision de la peinture 
actuelle qui se retrouvent à cette 
occasion pour échanger et partager 
leurs expériences. Cet événement, 
reconnu dans le milieu artistique, a 
une portée internationale grandissante 
grâce à Dalva Duarte, marraine du salon, 
et aux artistes y participant.
Vernissage : vendredi 24 novembre à 19h.

EXPOSITION 

PLANTES ET ANIMAUX :  
PRISES DE VUES RAPPROCHÉES
Du 1er décembre au 17 janvier
Mardi-vendredi : 16h-18h 
Mercredi : 14h-19h | Samedi : 9h-12h
Bibliothèque municipale
Le Cercle des Photographes Vourlois 
regroupe des personnes de niveaux 
différents, du débutant au spécialiste, 
mais toutes passionnées par la 
photographie. À la suite d’un cours 
théorique suivi de travaux pratiques 
sur les techniques de prises de vues 
de photos rapprochées, nous avons 
réalisé cette exposition que nous vous 
proposons. Ces photos permettent de 
porter un regard plus aiguisé sur de 
petits sujets ou sur des parties de ces 
sujets et même parfois de révéler des 
détails invisibles à l’œil nu.

EXPOSITION 

BIENNALE DE LA SCULPTURE
Du 2 au 10 décembre
Semaine : 14h30-19h 
Weekend : 10h-12h – 14h-19h
Salles d’exposition de Maison Forte

Cette quatrième exposition, organisée 
par la Palette Vourloise, vous permettra 
d'approcher la véritable « pensée de la 
matière ». Au-delà du regard porté sur 
l’œuvre, de son appropriation, de son 
harmonie, des questions qu'elle pose 
et des émotions qu'elle provoque, vous 
serez à même de toucher du doigt les 
matériaux et les techniques utilisées, 
mais aussi de partager les dispositifs de 
création mis en œuvre avec les artistes 
présents.

CONCERT 

CONCERT DE NOËL  
CHORALE ACCORD PARFAIT
Dimanche 3 décembre à 15h
Église Saint Bonnet
Depuis 30 ans, convivialité, amitié et 
plaisir de chanter ensemble sont les 
caractéristiques de la chorale Accord 
Parfait. Pour fêter cet anniversaire, la 
chorale vous fera entrer par ses chants 
dans l'ambiance de Noël.

Entrée 
libre

Entrée 
libre

Entrée 
libre

Entrée 
libre
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CONCERT 

CONCERT D’ORGUE  
À QUATRE MAINS
Samedi 16 décembre à 20 h 30
Église Saint Bonnet
Avec : Valeria Anfinogenova et Ludmila 
Golub 
Récital d’orgue original et à quatre 
mains par deux remarquables artistes 
russes aux parcours exceptionnels : 
Valeria Anfinogenova, pianiste 
internationale et directrice du festival 
de Sotchi, et Ludmila Golub, organiste 
internationale du conservatoire de 
Moscou. Programme autour de Noël, 
de Mozart à Prokofiev.
Avec l’aimable soutien du consulat 
honoraire de Russie à Lyon.
Concert retransmis sur grand écran.

CONCERT 

CONCERT DE NOËL  
DE L’ÉGLISE 
PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche 17 décembre à 15h
Théâtre de Maison Forte
One More Voice, c'est plus de vingt ans 
de gospel. Ses membres, originaires de 
l'agglomération grenobloise, viennent 
d'horizons différents, mais une chose 
les rassemble : l'envie de chanter ce 
style si chaleureux qu'est le gospel. 
One More Voice c'est neuf voix, sept 

musiciens et une équipe technique 
unis par la même passion, qui vous 
fera voyager du gospel traditionnel au 
gospel urbain.
Renseignements : 06 98 82 93 04

CONCERT  

SOIRÉE CHANSONS 
FRANÇAISES
Samedi 20 janvier à 20 h 30 
Théâtre de Maison Forte

1re partie : Claire Sabbagh 
Ses chansons subtiles, délicatement 
espiègles, font un tour de nos vies avec 
finesse. Avec un brin de mélancolie, elle 
regarde le temps changer, passer et 
soudain nous plonge dans ce vertige 
réel où exister est une jolie bataille 
entre consommer à tout prix et aimer 
à tous vents. Son spectacle chanson, 
si bien accompagné sur scène par ses 
deux acolytes Marie Daviet et Mikael 
Cointepas, et sa voix apaisante, nous 
font du bien, un instant.

2e partie : Frédéric Bobin
Il chemine à la manière inspirée du 
promeneur solitaire, le rythme et les 

mots dans ses bagages chanson-
folk, toujours attentif aux intimités 
sociales. En duo avec Mikael Cointepas 
(contrebasse, guitare et chœurs), 
Frédéric Bobin chante les chansons 
de son nouvel album et revisite 
les chansons de ses deux albums 
« Singapour » et « Le Premier Homme » 
dans des versions à la fois denses et 
épurées.

Tarifs : 12 euros
Réservations : 06 67 45 27 37

THÉÂTRE 

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Vendredi 26 et 
samedi 27 janvier à 20 h 30
Théâtre de Maison Forte
Mise en scène : Alexandra Volay
Avec : Maud Eleftérakis, Céline Francès, 
Edouard Honegger et Franck Morellon 
Compagnie : Compagnie Art’Scenic

La lumière se fait sur scène et ce sont 
des bâches aux murs et au sol qui se 
découvrent. L'espace est encombré 
d'escabeaux, de casques de chantier, 
de pots de peinture, de sacs de gravas 
et quantité de matériels. À l'évidence, 
des vestiges de longs mois de travaux 
de rénovation inachevés par la mairie. 
Après avoir déjà réglé dans la journée 
les problèmes de distribution et de mise 
en scène suite à l'abandon de quatre 
comédiens et de l'équipe technique, 
la troupe nage dans la consternation. 
Contre toute attente, l'annulation n'est 
pas envisagée... Ils vont faire avec !

Tarifs : 12 | 10 euros
Réservations : 06 21 05 04 68

Entrée 
libre

Entrée 
libre

Retrouvez la programmation sur vourles.fr rubrique 
« Publications »
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Inauguration du triptyque
“Liberté Égalité Fraternité”

Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, le triptyque « Liberté 
Égalité Fraternité », commande de la 

mairie au peintre brignairot Patrick Marquès, 
ainsi que le dessin d’une Marianne, cadeau de 
l’artiste, ont été dévoilés aux invités.

Comme l’a souligné Serge Fages, Maire de Vourles, lors 
de son discours : « Cet investissement de la mairie s’inscrit 
dans une volonté de constituer un patrimoine pour les 
générations futures. » Installée dans la salle du conseil en 
mairie, l’œuvre en trois parties met en lumière les valeurs 
républicaines que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.

Gabrielle, modèle du triptyque et de la Marianne, était 
également présente et a précisé : « Patrick Marquès n’a pas 
reproduit mon visage, trait pour trait, mais s’en est inspiré. 
Nous nous connaissons bien pour avoir souvent travaillé 
ensemble, nous tenons compte de nos avis et envies 
respectifs. »
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La Clé  
Musicale

Bureau :  Claire Lavier (présidente) : 04 78 05 08 35 
Juliette Kaieser (trésorière) : 06 70 72 89 84 
Christian Monfort (secrétariat) : 04 26 63 83 06 
Pascale Lotteau (communication) : 06 86 72 88 68

Coordinateur : Mehdi Desoeuvre : 06 25 46 96 44

Mail : laclemusicale@gmail.com

Site : http://laclemusicale.wixsite.com/vourles

Facebook : La Clé Musicale

L’école de musique accueille un peu plus de 120 
élèves en ce début d’année.

Romain Regal, professeur de basse, rejoint l’équipe et 
prend la place laissée vacante par Vincent Girard, qui nous a 
quittés après plusieurs années au sein de l’école. Pierre-Loup 
Champagnat remplace Sarah Métais-Chastanier comme 
professeur de chant, de FM et pour l’éveil musical.

Mehdi Desoeuvre, nouveau professeur de guitare électrique 
depuis la rentrée, prend la coordination de l’école. Jean-
Luc Chambéry a tenu ce poste pendant sept ans et a 
grandement contribué à faire évoluer l’école. Nous le 
remercions chaudement pour tout le travail accompli. Il 
continue avec nous pour assurer la transition avec Medhi et 
Pierre-Loup ainsi que pour donner quelques cours.

Les changements cette année
Ouverture d’une classe « Chœur d’enfants » et d’un orchestre 
junior, associés avec la Formation Musicale. Avec un nombre 
d’élèves suffisants, la classe d’éveil musical a pu rouvrir cette 
année ainsi que la MAO (Musique Assistée par Ordinateur).

Notez bien les dates des concerts de l’année
•  Samedi 2 décembre 2017 :  

Concert adultes, théâtre de Maison Forte

•  De mars à avril 2018 : 3 concerts du réseau SOL dans le 
cadre du parcours Zik Zak :

-  Samedi 3 mars 2018 à 20h : Scène Marcel Achard, 
112 avenue Maréchal Foch, Sainte-Foy-lès-Lyon

-  Samedi 17 mars 2018 à 20h : Le Clacson (MJC),  
10 rue Orsel, Oullins

-  Samedi 28 avril 2018 à 20h : Auditorium,  
place Maréchal Foch, Chaponost

•  Samedi 10 mars 2018 : Concert « Acoustic Version » 
autour des élèves de la classe de chant, théâtre de Maison 
Forte

•  Samedi 28 avril 2018 : Concert « Classic Version » avec les 
élèves des classes du Pôle Classique, théâtre de Maison 
Forte

•  Samedi 26 mai 2018 à 18h et 20h : Concert « Electric 
Version » des ateliers de musiques actuelles dans le cadre 
de la saison culturelle (2 parties), salle des fêtes

•  Jeudi 21 juin 2018 à partir de 17h : Fête de la Musique, 
parc de la mairie

Chorale
Accord Parfait
La chorale Accord Parfait fête cette année 
ses 30 ans.

Depuis 1987, le groupe de choristes n'a cessé d'évoluer 
et de grandir avec toujours le même plaisir de chanter 
ensemble dans la convivialité et l'amitié.

Pour cet événement, dans le cadre de la saison culturelle 
de Vourles, la chorale vous propose un concert, sous la 
direction de Madame Blandine Teyssier, sur le thème de 
Noël le dimanche 3 décembre 2017 à 15h à l'église Saint 
Bonnet de Vourles (entrée libre).

04 78 19 16 16
devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent
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 Vie culturelle

Coulisses de Maison Forte
LES GROUPES

Les ateliers Jeunes, Enfants, Préados et Ados ont repris 
le mercredi et vendredi. Le groupe d’improvisation 
BIV est quant à lui de nouveau sur les starting-blocks 
le lundi. Enfin, la troupe répète assidûment pour les 
prochaines représentations en mars 2018 : une pièce 
d’Éric-Emmanuel Schmitt.

De leur côté, les amateurs Adultes peuvent s’exprimer 
cette année dans la discipline Théâtre d’Improvisation, 
d’octobre à décembre 2017, puis en Théâtre Sophro, 
de janvier à avril 2018. Tous les groupes présenteront 
leur spectacle du 6 au 18 juin 2018.

STAGES DÉCOUVERTES

Toutes les personnes intéressées ont pu participer 
à un stage découverte le samedi 30 septembre : 
Improvisation le matin et Théâtre Sophro l’après-midi. 
L’occasion de s’initier à ces disciplines du théâtre.

Nouveauté cette saison, les samedi 11 et dimanche 
12 novembre, nous organisons un weekend chant/
théâtre. Animé par une comédienne chanteuse et 
metteur en scène, les adhérents et non-adhérents 
pourront découvrir comment aborder le spectacle 
musical ou encore chanter avec nos outils de 
théâtreux. À noter que nous serons accompagnés 
durant le stage par un musicien professionnel (clavier/
piano). N’hésitez pas à vous renseigner et à vous 
inscrire. Toute l’actualité est disponible sur notre site 
internet : http://coulisses.mforte.free.fr.

FUGUEUSES EN TOURNÉE

Notre spectacle sélectionné au festival NeuveScène 
en Haute-Savoie s’est produit le samedi 7 octobre. 
Mardi 3 octobre, il a aussi été présenté devant un 
public attentif de la maison de retraite de Jons. Nous 
attendons la confirmation d’autres dates sur 2018.

LES AUTOMNALES : DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2017

Prenez date et n’oubliez pas une programmation notable :

• Vendredi 17 novembre à 20h30 
« La Colonie » de Marivaux 
Compagnie : Théâtre des 400 Coups (Brignais)

• Samedi 18 novembre à 15h 
« La Lanterne d’Abigaëlle » 
Compagnie : Cie 2 Dym’s

• Samedi 18 novembre à 20h30 
« Le Premier » de Israël Horovitz 
Compagnie : Théâtre du Torrent (Annemasse)

Stage fédéral du Comité départemental du Rhône de la FNCTA : 
samedi 18 et dimanche 19 novembre

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

 Groupe Ados en juin 2017

 Groupe Enfants :  « Alain et la lampe de poche merveilleuse »
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Bibliothèque 
Municipale
La bibliothèque municipale de Vourles a accueilli, pour cette 

rentrée 2017/2018, l’exposition « Mon école du bout du monde ».

Du Québec au Viêt-Nam, du Kenya au Pérou, les élèves des groupes scolaires pu-
blic et privé de la commune ont pu s’apercevoir des disparités entre les continents 
(et qu’ils faisaient partie des chanceux).

Les classes des écoles Girard Desargues et Louis Querbes se rendent une fois par 
mois à la bibliothèque municipale de Vourles pour y découvrir des expositions, 
des livres, etc., pendant des temps dédiés aux scolaires.

Les enfants – et les grands aux heures habi-
tuelles d’ouverture – seront invités à dé-
couvrir le chocolat sous toutes ses formes 
pendant la Semaine du goût, les plantes 
et animaux à travers les photographies du 
Cercle des Photographes Vourlois, le jardi-
nage ou encore des portraits de femmes du 
nord du Mexique grâce au témoignage pho-
to de Ana Dugas.

Pour suivre l’actualité de la bibliothèque 
municipale, vous pouvez nous retrouver sur 
bib-vourles.dyndns.org.
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Groupe Ados en juin 2017

Groupe Préados : « Ça va ou ça va pas ? »

Groupe Jeunes en juin 2017
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 Vie associative

Le Forum des Associations s’est 
déroulé samedi 9 septembre, 
de 9h30 à 13h, dans les salles 
de séminaires de Maison Forte.

La pluie n’a pas découragé les adhérents 
venus nombreux rencontrer les associations 
présentes. Ce traditionnel rendez-vous était 
l’occasion pour chacun de s’inscrire à l’acti-
vité de son choix parmi la cinquantaine pro-
posée : sports, danse, chant, culture, sorties, 
cours de langues étrangères, etc.

La matinée s’est terminée sur un apéritif 
convivial dans la salle du balcon, en présence 
des membres associatifs, de Monsieur le 
Maire et des élus du conseil municipal 

Forum des 
Associations

Contact : Claire Dariol : 06 81 34 11 39 – chicagovourles@laposte.net
Page Facebook : « Comédie musicale Vourles »
(Répétitions les lundis à partir de 20h, salles de séminaires de Maison Forte).

Nouveauté cette année, le forum 
accueillait un stand dédié à la 
création d’une comédie musicale 
sur la commune. À cette occa-
sion, Claire Dariol, initiatrice du 
projet, se proposait de présen-
ter son spectacle « Chicago » aux 
Vourlois. Si vous étiez absent lors 
du forum et que vous souhaitez 
rejoindre cette aventure, il est 
encore temps !



LOTO

Dimanche 19 novembre à partir de 14h 
Salle Jean de Pascal
De nombreux lots à gagner tout au long de 
la journée : scooter, spa, téléviseur, paniers 
garnis, etc.

Buffet/buvette sur place

Tarifs :  10 € les 3 cartons | 15 € les 6 cartons 
20 € les 12 cartons

FÊTE DES LUMIÈRES

Vendredi 8 décembre à partir de 18h 
Centre-village
Dégustation d’huîtres, churros et vin blanc.

Contact : apcv@vourles.fr

Association 
du Personnel 
Communal 
Vourlois
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Maison 
des Associations

La Maison des Associations a organisé, jeudi 
28 septembre en salle du conseil, une for-
mation ouverte aux membres associatifs 
et aux personnes qui souhaitent s’engager 

dans le bénévolat.

Ce second partenariat entre la commune et le CADEC de Saint-
Genis-Laval offrait un temps d’échanges entre Nelly Banssillon-
Gerey, directrice et formatrice du CADEC, et les associations 
venues nombreuses trouver des réponses à leurs questions 
sur le thème du bénévolat : comment fidéliser ses bénévoles ? 

Quels outils mettre en place pour fédérer de nouveaux béné-
voles ? Quels sont les freins et les motivations de chacun ? Eli-
sabeth Chenau, conseillère municipale et bénévole au sein du 
Comité de Jumelage, était également présente. Elle a rappelé 
les missions d’accompagnement et de soutien proposées par 
la Maison des Associations et l’importance du tissu associatif 
vourlois.

Quelques personnes extérieures au milieu associatif ont eu 
l’occasion de rencontrer les membres présents et de discuter 
autour d’un apéritif convivial en fin de formation.



Voyage à Arquà Polesine
L’an dernier, les Arquatesi (habitants d’Arquà Polesine) sont 
venus et ont participé activement à la Fête des Sports à 
Vourles dont ils ont apprécié l’esprit. Début juillet, à titre 
de réciprocité, une délégation de Vourlois et les jeunes de 
l’USMV (14 joueurs et leurs accompagnateurs) se sont donc 
rendus à Arquà Polesine pour participer, à leur tour, à la pre-
mière journée sportive de nos amis italiens.

La journée du vendredi fut consacrée au voyage aller et à la 
prise de contact. Nos amis italiens avaient organisé pour le 
samedi matin une visite de Padova, la ville de Saint-Antoine 
de Padoue dont il nous a été permis d’admirer quelques 
chefs-d’œuvre. L’après-midi fut consacré à un match de 
football Italie-France, ou plus exactement Arquà Polesine-
USMV, match au cours  duquel les jeunes joueurs de l’USMV 
ont montré à leurs homologues italiens que ni le long 
voyage, ni la chaleur ne les avaient privés de leurs moyens 
et de leur beau jeu collectif.

Le dimanche matin, ce fut la Fête des Sports (organisée par 
le jumelage italien). Sous un soleil de plomb, les équipes 
volontairement mélangées entre Italiens et Français, mais 
aussi jeunes et adultes, ont tenté de se départager au foot-
ball à cinq, au handball, au volley-ball, au baby-foot, etc. 
Cette manifestation, calquée sur le principe de notre Fête 
des Sports, s’est déroulée dans la bonne humeur et tous les 
participants, Italiens comme Français, y ont pris beaucoup 
de plaisir.

L’après-midi fut consacrée à des démonstrations d’aïkido et 
de zumba. Nos jeunes footballeurs se sont même essayés à 
quelques exercices d’aïkido avec les maîtres présents. Il ne 
faut pas oublier de dire que, comme d’habitude, nos amis 

italiens avaient mis « les petits plats dans les grands » et que 
chacune des soirées aura été un véritable enchantement et 
un moment privilégié d’échanges pour tous. Malheureuse-
ment, toutes les bonnes choses ayant une fin, la journée du 
lundi fut consacrée à la route du retour. Il ne semble pas exa-
géré de dire que nos jeunes ont noué des contacts et que, 
lors de notre récente Fête des Vourlois, ils ont certainement 
eu l'occasion de retrouver certains de leurs nouveaux amis.

Cours d’italien 2017
Les cours d’italien viennent de reprendre. Cependant, il 
n’est pas trop tard pour intégrer un des groupes du mardi 
ou du mercredi soir. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 81 09 61 08 ou par l’intermédiaire de 
notre site internet : www.jumelage-vourles.com.

 Vie associative

Comité de Jumelage
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Du 2 au 10 décembre, la Palette Vourloise orga-
nise la quatrième édition de sa Biennale de la 
Sculpture à Maison Forte.

À cette occasion, une trentaine d’artistes venus d’horizons dif-
férents mettent en scène leurs œuvres. Terre cuite, fer, bois, 
acier, bronze, raku prennent forme entre les mains expertes 
des sculpteurs pour notre plus grand plaisir. Laissez libre cours 
à votre imagination et venez rêver avec nous pendant cette 
semaine que nous aimons tant vous proposer.

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

à votre imagination et venez rêver avec nous pendant cette 
semaine que nous aimons tant vous proposer.

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

vourloise

La

Le Cercle des 
Photographes
Vourlois
Le Cercle des Photographes Vourlois est votre 

partenaire pour améliorer vos connaissances 
techniques et artistiques (cours, exercices 

pratiques et analyses de photos).
L’association promeut la photographie comme loisir et per-
met aux amateurs de faire connaître leurs réalisations au 
travers d’expositions. Du 1er décembre 2017 au 17 janvier 
2018, la bibliothèque municipale s’associe au Cercle des 
Photographes Vourlois lors d’une exposition sur le thème 
« Plantes et animaux : prises de vues rapprochées » (horaires 
d’ouverture : mardi et vendredi : 16h-18h ; mercredi : 14h-19h 
et samedi : 9h-12h).

Contact : Gérard Lombard : 06 58 36 57 12



 Vie associative

Les Jardins Vourlois

Passerelle
pour

l'Emploi

Pour fêter sa première année de récoltes (tomates, cour-
gettes, poivrons, piments, pommes de terre, blettes, basi-

lic, persil, ciboulette etc.), l’association des Jardins Vourlois a 
organisé un barbecue convivial le 1er septembre.

L’association était également présente au forum des associations de 
Vourles où de nombreux contacts ont été pris. Venez participer à cette 
belle aventure humaine pour le plaisir des rencontres, du partage et pour 
le régal des papilles et des yeux !
Merci à tous nos adhérents pour leur gaieté, leur bienveillance et leur 
temps consacré à ce loisir bienfaisant pour le corps et l’esprit 

Contact : Ernest Franco : 07 78 54 09 43 – contact@lesjardinsvourlois.org

32  info | numéro 155 | octobre 2017

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

L’association Passerelle pour l’Emploi, 
implantée dans sept communes du sud-
ouest lyonnais (territoire de la CCVG, 
Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville) est 
une structure de proximité qui a pour vo-
cation l’accueil et l’aide aux personnes en 
recherche d’emploi.

Nous recherchons pour l’antenne de 
Vourles des conseillers bénévoles pour 
renforcer l’équipe. Ceux-ci auront pour 
mission principale d’assurer l’accueil des 
demandeurs d’emploi et de les aider dans 
la réalisation de leur projet professionnel.

Une formation à nos méthodes sera assu-
rée. Des contacts avec les entreprises lo-
cales permettent de cerner leurs besoins 
en recrutement et de collecter des offres. 
Les compétences de nos conseillers sont 
diverses et complémentaires. Elles font la 
force de notre association qui se traduit 
par un taux de retour à l’emploi durable de 
plus de 60 % des inscrits. Votre parcours 
professionnel et vos motivations peuvent 
contribuer à soutenir notre action. N’hési-
tez pas à nous rencontrer dans nos locaux 
les mardis, de 9h à 12h.

Contact :
Passerelle pour l’Emploi

Place de la Résistance
69390 Vourles

Tél. : 04 78 05 39 83
passerelle.vourles@wanadoo.fr



Les Joyeux Bouquins

Club œnologie Vourlois
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Les activités de l’association ont repris timidement 
début septembre en raison des fortes chaleurs.

Un voyage de trois jours a été organisé à Giron dans l’Ain 
et pour lequel trente-deux personnes ont participé. Parmi 
les nombreuses sorties proposées : visite du lac Genin, dé-
couverte de l’espace des mondes polaires à Prémanon en 
présence d’un guide, visite des caves d’affinage de Comté 
Juraflore – Fort des Rousses dans le Jura où sont affinés 
77 000 fromages dans plus de 50 000 m² de salles voutées 
en pierre, visite du musée des pierres de Mijoux et prome-
nade dans Nantua sur le thème « L’eau dans la construction 
de Nantua ».

Nos activités à venir pour cette fin d’année en plus de celles 
des mardis après-midi :
•  Mardi 7 novembre : Repas des joueurs du mardi et leurs 

invités (salles de séminaires de Maison Forte)
•  Mardi 21 novembre : Conférence sur la magnétothérapie 

(salle des fêtes)
•  Mardi 12 décembre : Repas de fin d’année (salles de sémi-

naires de Maison Forte)

Nous renouvelons notre appel aux personnes qui pourraient 
être intéressées de venir nous voir les mardis après-midi 
entre 14h30 et 18h, salle des Bouquins de Maison Forte.

Pour la 7e année consécutive, le Club Œnologie 
Vourlois vous propose des séances de dégusta-
tion de vin à Vourles animées par un sommelier 
où sont étudiés, de façon conviviale, les grands 
vignobles de France et la base de la dégustation 
et de l’œnologie.
Le groupe est déjà presque complet, mais 
nous pouvons ouvrir un deuxième groupe si le 
nombre d’inscrits le permet. Tous les thèmes et 
toutes les dates sont disponibles sur notre site 
web : www.club-oenologie.com
Inscrivez-vous vite !

Contact :  06 80 45 01 36



La saison bouliste 2017 a bien repris avec 55 adhérents 
dont 20 licenciés des compétitions.

Le samedi 25 mars s’est tenue une compétition en tête-à tête de 4e divi-
sion à Irigny durant laquelle un joueur s’est qualifié. Lors des Fédéraux 
à Oullins, le samedi 22 avril, quatre doublettes de 4e division ont pu 
participer et une doublette s’est finalement qualifiée. Enfin, la finale du 
but d'honneur s’est tenue le samedi 30 septembre à la Treille Vourloise.

Horaires d’ouverture :
- Lundi : 15h-19h
- Mardi : 14h-19h
- Jeudi (toutes les deux semaines) : 14h-15h
- Vendredi : 15h-19h
- Dimanche : 10h-12h

Contact : Jean-Louis Bressieux : 06 19 60 52 56

Foulée Vourloise

Treille Vourloise

Vourles Sport Évasion et sa section Course à pied vous 
attendent dimanche 18 mars pour la 14e édition de la 

Foulée Vourloise.

 Sports

Vous êtes un runner(euse) du dimanche ou 
vous souhaitez gravir des montagnes ?
Rejoignez la Foulée Vourloise, tous les niveaux 
sont les bienvenus au club !

Nous sommes aussi fiers de nos récents finishers 
(TGV, Ultra des Coursières, Foulées de Beauregard ou 
encore Corbas) et de nos podiums (1er V2 sur Mara-
thon de la Drôme, trois podiums féminins sur le trail 
des Tard-Venus, un podium féminin sur les Cour-
sières et bien d’autres encore ces derniers mois).

Prêt à rejoindre 57 coureurs dans la bonne humeur ? 
www.foulee-vourloise.com
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En 2017, avec près de 600 coureurs, 
la Foulée Vourloise battait son record 
de participants. L'intérêt de cette 
course nature réside dans son par-
cours varié, plaisant, mais aussi sé-
lectif. Tous les coureurs et coureuses, 
quel que soit leur niveau, prennent 
du plaisir à se mesurer au chrono sur 
nos routes et chemins. Ces mêmes 
coureurs mettent en avant la bonne 
organisation et la gentillesse des bé-
névoles qui parfois, selon les années, 
leur font oublier les conditions mé-
téo plus ou moins favorables.

Enfin, cette course revêt un intérêt 
particulier pour notre secteur car 
elle est le support d'un partenariat 
conduit avec l'association Quenti-
nuons, créée en février 2015 à Mille-
ry, en souvenir de Quentin Pradine, 
décédé en juin 2014 des suites d’une 
tumeur desmoplastique à petites 

cellules rondes. Une partie des ins-
criptions est reversée à l'association 
qui milite pour financer la recherche 
sur cette maladie trop méconnue. En 
visitant le site internet www.quenti-
nuons.org ou contact@quentinuons.
org, vous prendrez connaissance des 
actions et de la vie de cette associa-
tion que chacun peut aider.

Souhaitant vous retrouver en tant 
que coureurs, bénévoles ou simple 
spectateurs encourageant les cou-
reurs (qui apprécient grandement 
cette aide morale), nous vous don-
nons rendez-vous le dimanche 18 
mars prochain.

Contact :
Sergio Grimaldi : 06 62 66 04 93
www.foulee-vourloise.com 
Onglet « Contact »
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Revenons tout d’abord sur les résultats spor-
tifs de la saison 2016/2017.

L’équipe des jeunes (9 ans) termine deuxième de sa poule, 
idem pour les jeunes de 15/16 ans qui ont remporté deux ren-
contres ; trois se plaçant à la deuxième place de la division 5. 
L’équipe féminine termine première de sa poule en 3e division 
et, bien qu’elle ait perdu en quart de finale de la division 3, finit 
par monter en 2e division.

Les équipes masculines « Seniors » et « + de 60 ans » restent 
en 2e division. N’oublions pas l’équipe masculine « + de 45 
ans » qui participera à la finale nationale de la coupe CAREN 
à Arcachon. Nous leur souhaitons bonne chance et nous vous 
ferons part des résultats dans le prochain numéro.

Outre ces compétitions officielles, les rencontres en interne 
pour les jeunes en format orange, rouge et vert se sont dérou-
lées dans la bonne humeur et nos graines de champions ont 
« la gagne ».  Ils participeront dans quelques années au tournoi 
interne, qui cette année a été remporté par Frédéric Lambert.

Tennis Club 
de Vourles
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La saison 2017/2018 a bien débuté, les cours ont repris mi-
septembre et nous espérons avoir toujours plus d’adhé-
rents au club. Alors, n’hésitez pas à venir vous inscrire, il 
n’est jamais trop tard !

Contact :

Françoise Estève (présidente) : francesteve@orange.fr

Grégoire Perrin (moniteur diplômé d’État) : 06 89 12 60 10 
pifpafpoum69@hotmail.fr

VSE : Section Gymnastique

Les animateurs sportifs (Jocelyn et Alexandre) rendent 
les cours dynamiques, attrayants et ludiques. L’ambiance 
et la bonne humeur sont là. Abdos-fessiers, aérobic, ren-
forcement musculaire, cardio-training, méthode Pilates, 
stretching, étirements ou encore détente s’alternent sous 
forme de travail individuel, en coopération ou en ateliers, 
avec ou sans fond musical.

Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Vourles :

• Lundi et mercredi : 19h-20h15 et 20h30-21h45
•  Vendredi matin : 9h30-10h45 (en projet cours de gymnas-

tique douce de 11h à 12h15)
• Vendredi soir : 19h15-20h30

Les cours de deuxième séance des lundis et mercredis 
ainsi que la séance du vendredi soir sont mixtes. En effet, 
quelques hommes viennent « pimenter » les séances, les 
rendant encore plus conviviales.

Le montant, pour une adhésion à l’année, est de 92 euros 
(Vourlois) et de 102 euros (non Vourlois), et cela pour trois 
séances de gymnastique maximum par semaine. À cela 
s’ajoute l’adhésion à l’Ufolep de 30 euros. Il vous est pos-
sible de tester une séance de gym lors d’un cours d’essai.

Contact : 
Juliette Denninger : 06 27 25 10 50 – vse.gym@gmail.com

La section gymnastique de Vourles Sport Évasion est active depuis de nombreuses années. 
Elle est affiliée à l’Ufolep, première fédération multisports de France.



 Sports
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PERSPECTIVES : SAISON 2017/2018
Après une fin de saison 2016-2017 haletante en obtenant le 
maintien en Ligue de nos équipes U15 et Seniors lors de la 
dernière journée de championnat, l’USMV s’est donné, pour 
cette nouvelle saison, les moyens de développer le football 
féminin en enregistrant l’arrivée de Marine Cochelin. Un ren-
fort de choix après l’arrivée l’an passé de Candice Goujon, 
puisque Marine connaît bien le football de haut niveau : Inter-
nationale U17, licenciée à l’Olympique Lyonnais et à l’ASSE 
depuis cet été. Elle effectuera un BPJEPS en deux ans au sein 
du club.

Alors, n’hésitez pas à vous manifester si vous connaissez de 
futures étoiles qui souhaitent rejoindre les rangs de l’USMV. 
Si la majorité des équipes engagées cette saison, environ 
trente-quatre, seront encore masculines, l’USMV prépare 
l’avenir et souhaite inscrire cette année trois équipes fémi-
nines : une équipe Seniors pour les plus de 18 ans et deux 
catégories jeunes (U9 et U11) grâce aux journées de détec-
tions effectuées par Candice en avril et juin derniers. Le club 
de l’USMV se positionne quantitativement dans les 150 pre-
miers clubs au niveau national (près de 700 licenciés) ce qui, 
pour deux communes d’environ 3 500 habitants chacune, ne 
doit rien au hasard.

Olivier Dumas et son adjoint Ludovic Boit auront donc cette 
année une équipe élargie avec Mathieu Riolo, Candice Gou-
jon et Marine Cochelin pour mener à bien toutes les tâches 
qui leur sont confiées au sein du club :

•  Former et encadrer les entraîneurs dédiés à chaque équipe, 
entraîner et superviser plus de 30 équipes

•  Continuer le bon développement de la section Sport-étude 
du collège Louis Querbes qui comporte aujourd’hui plus de 
60 élèves, ce qui en fait la plus grande section sportive du 
Rhône

•  Assurer l’initiation football en petite section et la gestion du 
temps libre extra-scolaire

Pour les aider, l’USMV a recruté quatre services civiques dont 
trois jeunes sont issus du club. Nous leur souhaitons un bon 
démarrage et de bons résultats pour cette saison.

NOUVELLE RÉGION, NOUVELLE LIGUE,  
NOUVELLES APPELLATIONS
Suite au nouveau découpage de nos régions, une nouvelle 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes (LAURA) a vu le jour ainsi 
qu’une redéfinition de nos championnats. Les championnats 
changent de noms et de format : Ligue 1 et 2 ; National 1, 2 et 
3 ; Régional 1, 2 et 3 ; Départemental 1, 2 et 3. Les champion-
nats seront divisés en douze super ligues qui remplaceront 
la FFF dans la gestion de ces championnats. Le football colle 
ainsi à la carte administrative de la France. Notre équipe 1 
débutera en Régional 3, remplaçant ainsi la dénomination 
Promotion d’Honneur Régional.

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
Les travaux de rénovation du complexe Richard Vitton ont 
débuté cet été et la première tranche devrait être livrée dé-
but octobre. Tout a été repensé pour offrir des vestiaires aux 
normes exigées par le niveau Ligue. En attendant la fin des 
travaux, la mairie de Vourles a mis à disposition deux bunga-
lows faisant office de vestiaires.

LE FAIRPLAY RÉCOMPENSÉ
L’an passé, la catégorie U17 (15-17 ans) comptait 70 licen-
ciés répartis en quatre équipes. Les quatre équipes ont fait 
un beau parcours tout au long de la saison et viennent d’être 
récompensées par le groupement Brévenne pour leur fair-
play impliquant à la fois les joueurs, les dirigeants et les ac-
compagnateurs. Cette récompense vient couronner le travail 
effectué par nos éducateurs auprès de nos jeunes joueurs en 
matière de comportement sur les terrains.

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LA COMMISSION 
COMMUNICATION
Notre environnement évolue à grande vitesse et la communi-
cation reste un élément important. Dans ce contexte, l’USMV 
recherche des bénévoles pour faire vivre le site internet et 
plus généralement intégrer la commission Communication. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous apporter votre 
aide dans ce domaine.

PROCHAINES MANIFESTATIONS : 
Dimanche 5 novembre : Matinée moules-frites, Stade de Millery
Samedi 25 novembre : Loto, Salle polyvalente de Vourles
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Retrouvez nous sur www.usmv.net

USMV



 Vie économique

3e Quinzaine 
Commerciale

 Infos municipales

Vidéoprotection et 
vidéo-verbalisation

Vingt-deux caméras sont instal-
lées à différents points straté-
giques du territoire communal, 
notamment sur les parkings, 
aux abords des commerces et 
des espaces publics. Une étude 
conjointe menée en partenariat 

avec le référent sûreté du Groupement de gendarmerie départe-
mentale du Rhône a ainsi établi le bon fondement de recourir à la 
vidéoprotection et de cibler les lieux adéquats pour l’installation 
des caméras.

Ce système de surveillance est un outil complémentaire pour la 
commune et la police municipale dans le cadre de la protection 
des biens et des personnes. En effet, grâce à l’enregistrement 24 
heures sur 24 des images des différentes caméras, il sera plus facile 
d’identifier les auteurs d’actes de délinquance notamment en tra-
vaillant en partenariat avec la gendarmerie de Brignais.

Mais les caméras de vidéoprotection ont un autre emploi : la lutte 
contre les incivilités routières. En effet, la commune de Vourles est 
un axe de passage important pour les conducteurs voulant éviter 
les encombrements de l’A450 et de la RD114 (Brignais-Givors) aux 
heures de pointes. Cela entraîne un flux important de véhicules 
et les conducteurs souvent pressés ne respectent pas toujours le 
code de la route.

Il n’est pas toujours facile pour les effectifs sur le terrain d’inter-
venir et de verbaliser en direct (pas de possibilité d’intercepter le 
véhicule et le conducteur). De ce point de vue, la vidéo-verbalisa-
tion est un outil pertinent qui permettra peut-être de discipliner 
les conducteurs qui empruntent le territoire de la commune de 
Vourles et d’assurer ainsi la sécurité de tous.

Dans un but de sécurisation, 
la commune de Vourles s’est 

équipée de la vidéosurveillance.

Organisée par l’Union  
des Commerçants de Vourles  
et des Sept-Chemins, cette  
troisième édition a démarré  

le lundi 25 septembre et s’est 
terminée le samedi 7 octobre.

En plus des promotions spéciales sur cette pé-
riode, les dix-sept commerces partenaires ont 
à nouveau organisé un grand jeu sans obliga-
tion d’achat. À la clef cette année, un week-end 
pour deux personnes au Domaine de Damian 
(Drôme provençale), une tablette numérique, 
une carte Méga CGR de quinze entrées et 
trente-quatre bons d’achat de 30 euros.

Pour simplifier la formule cette année, les com-
merçants ont décidé de ne demander qu’un 
seul tampon d’un commerce, qu’il soit situé 
dans le centre ou aux Sept-Chemins. Par contre, 
pour permettre à plus de personnes de gagner, 
le règlement stipulait qu’il n’y aurait qu’un lot 
ou bon d’achat par famille.

La remise des lots s'est déroulée chez Véro-
nique Maire, en présence des commerçants 
participants qui ont pu se déplacer. La liste des 
gagnants est affichée chez tous les commerces 
affiliés à l’Union Commerciale.
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Plus d'infos : page Facebook : Uc Vourles



 Infos municipales
État civil

NAISSANCES
• Garance LE PRIELLEC SERRE née le 24 avril 2017
• Keyssi BEAUDIER née le 21 avril 2017
• Louis ROUX né le 29 avril 2017
• Evy VELOSO née le 5 mai 2017
• Célia COLLADO née le 19 mai 2017
• Martin PFENNIG né le 22 mai 2017
• Alban AUBERT MOINS né 25 mai 2017
• Mara GONNAUD née le 23 mai 2017
• Maxence BESSET né le 4 juin 2017
• Tom PROTIERE né le 19 juin 2017
• Mélyne MARTIN née le 26 juin 2017
• Omar KENTAR né le 3 juillet 2017
• Ethio GLAUME né le 9 juillet 2017
• Razane HABOUCHI née le 17 juillet 2017
• Souad KALLI née le 30 juillet 2017
• Yéléna BONY née le 19 juillet 2017
• Charlize BRUNET née le 25 juillet 2017
• Loïs BAUCOURT né le 3 août 2017
• Adam BOUCHENTOUF né le 14 août 2017
• Adam TALBOURDET né le 20 août 2017
• Nahia CATELIN née le 24 août 2017
• Joseph DUMAS né le 24 août 2017
• Rose ALEXANDRE née le 8 septembre 2017

MARIAGES
•   Romain REBAUDET et Candice RAVAT  

mariés le 10 juin 2017
•   Philippe BIARD et Astrid SATORRES  

mariés le 10 juin 2017
•   Aurélien DION et Virginie TAFANI  

mariés le 1er juillet 2017
•   Adrien ARNAUD et Adélaide CORDENOD  

mariés le 8 août 2017
•   Paul TOUTENU et Camille SERIS  

mariés le 19 août 2017
•   Gustave BIEFNOT et Valérie PATURAL  

mariés le 26 août 2017
•   Halim MANSOURI et Melika MEJERI  

mariés le 2 septembre 2017

DÉCÈS 
•   Paul BAULE  

décédé le 14 avril 2017
•   Yves BOMBRUN  

décédé le 18 mai 2017
•   Sergi YILMAZ, épouse ÖZMEN,  

décédée le 28 juin 2017
•   Jacques DURUPT  

décédé le 30 juin 2017
•   Marcelle VENET, veuve THIOLLIER,  

décédée le 8 juillet 2017
•   Gabriel ALCANTARA  

décédé le 20 juillet 2017
•   Jeanne VERGNAUD, veuve PONTHUS,  

décédée le 27 août 2017

Permanences  
en Mairie
POINT ÉCOUTE ET PRÉVENTION
La mairie met en place des permanences gratuites et sans ren-
dez-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 25 novembre, samedi 9 décembre, samedi 
20 janvier et samedi 10 février, 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 dif-
férentes procédures. Elles sont anonymes et se font sans rendez-
vous.

Prochaines permanences :  
samedi 4 novembre, samedi 2 décembre,  
samedi 13 janvier et samedi 3 février, de 9h30 à 11h30.

 

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

RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES  
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
L’accueil de la mairie vous propose de nouveaux horaires 
d’ouverture.

Lundi  ..........................................................................9h-12h / 14h-17h

Mardi ...........................................................................9h-12h / 14h-17h

Mercredi ................................................................................... 8h-12h30

Jeudi ............................................................................9h-12h / 14h-17h

Vendredi  ...................................................................9h-12h / 14h-17h

Samedi ........................................................................................... 9h-12h

Fermeture mairie 2017
L’accueil de la mairie  

sera exceptionnellement 
fermé au public  

le samedi 23 décembre 2017.

Merci de votre compréhension.
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