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Mesdames, Messieurs,

[…]

En ce début d’année, c’est avec un plaisir 
sincère qu’au nom du conseil municipal, 
je vous souhaite à vous et à vos proches, 
une bonne et heureuse année ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui n’ont pu être 
présents parmi nous ce soir.

[…] Ce début d’année 2020 sera marqué 
par des élections municipales organisées 
sur le territoire les 15 et 22 mars prochain.

[…] Afin d’éviter tout désagrément lors 
des élections futures, je vous invite avant 
le 7 février 2020 à vérifier votre situation 
électorale sur le site internet dédié ou à 
contacter les services municipaux.

Le mandat que vous m’avez confié il 
y a six ans, mais surtout depuis 1989 
devrais-je dire – et oui cela fait déjà 
31 ans –, touche donc à son terme. 
Laissez-moi vous remercier pour cette 
marque de sympathie et de confiance à 
laquelle je reste très sensible. Je souhaite 
dire ma gratitude à toutes celles et ceux 
qui, à mes côtés, ont partagé de lourdes 
responsabilités.

Maire, c’est le plus beau des mandats.

[…] J’aime Vourles et je suis fier de ma 
commune. Garantir la qualité de vie, 
encourager l’esprit village, faciliter le 
quotidien de chacun, accompagner 
les Vourlois à chaque étape de leur vie ; 
ont été les maîtres-mots de ce dernier 
mandat. Nous nous sommes efforcés 

de garantir à tous notre cadre de vie 
au travers de l’ensemble des actions 
entreprises.

Du fait des élections à venir, la loi exige 
que les cérémonies de vœux, en période 
préélectorale municipale, revêtent 
un caractère neutre et objectif. C’est 
pourquoi, je ne me livrerai qu’à un bref 
résumé de ce qui a été entrepris dans 
l’année écoulée et des projets déjà 
lancés.

Les travaux de réhabilitation de la 
salle des fêtes sont lancés. Dernier 
projet de cette fin de mandat, les 
travaux préparatoires ont été longs, 
mais nécessaires. Les procédures 
administratives de consultation ont dû 
être relancées entraînant du retard. Il 
faut noter que la dernière réhabilitation 
de ce bâtiment date de 1972 et que le 
bâtiment est utilisé sept jours sur sept par 
les Vourlois. Les travaux devraient être 
terminés pour la rentrée de septembre 
2020.

[…] Nous avons terminé la réfection 
et l’isolation de la toiture de la mairie. 
Ces travaux, inscrits dans le cadre des 
économies d’énergie, devraient être 
suivis début 2020 par la reprise de 
l’ensemble des fenêtres en bois simple 
vitrage du bâtiment d’origine.

Depuis juin 2018, la municipalité travaille 
en lien avec l’association la Clé Musicale 
afin de recenser les travaux à effectuer 
dans l’école de musique installée 
à Maison Forte. […] Les prochains 

travaux, prévus début 2020, vont 
concerner la réhabilitation de l’accueil, le 
remplacement des portes des salles de 
cours, le remplacement des fenêtres de 
toit et le ravalement d’une partie de la 
façade nord ainsi que la rénovation des 
volets bois.

[…] L’aménagement du chemin de la 
Plaine a été lancé depuis fin août 2019. 
Réalisée en contre-haut de la voirie sur 
près de 300 mètres, la voie douce sera 
séparée physiquement de la chaussée 
par une bande plantée permettant, 
en toute sécurité, la liaison piétonne 
et cyclable entre le centre-bourg et 
les zones d’activités des Plattes et des 
Éclapons. L’aménagement nécessite 
d’importants travaux de terrassement du 
talus nord pour assurer l’élargissement 
de l’emprise globale de la voirie et la 
réalisation d’un mur de soutènement en 
gabions végétalisé.

Au niveau du groupe scolaire Louis 
Querbes, vous avez pu voir dans l’été 
2019 la réalisation d’un rond-point pour 
sécuriser et améliorer l’accès au collège 
et les déplacements de l’ensemble 
des usagers piétons ou voitures sur le 
secteur.

En raison du nombre croissant d’élèves, la 
création de nouveaux marquages au sol, 
réservés aux transports scolaires, et d’une 
aire de retournement indépendante 
facilitant la rotation des bus sur le secteur 
a engendré la suppression de places de 
stationnement. Cette réorganisation 
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temporaire du parking sera revue dans 
le cadre d’une seconde phase de travaux 
courant 2020. Nous sommes en train 
de valider la possibilité de ressortir à 
l’extrémité du parking du collège par 
une voirie nouvelle se raccordant sur un 
nouveau giratoire reprenant la rue de la 
Gare et le chemin de la Plaine.

Concernant la vie économique, le 
développement de la zone d’activité 
des Plattes IV, conduit par la société 
em2c, se poursuit avec la validation de 
deux nouveaux projets d’implantation : 
l’entreprise Azergo et l’entreprise 
Adap’Table s’implanteront courant 2020 
dans de nouveaux locaux.

Par ailleurs, l’entreprise VSM, déjà 
implantée sur la zone, développe un 
nouveau bâtiment sur une parcelle 
voisine pour accompagner sa croissance. 
Enfin, afin de répondre à la demande 
immobilière des TPE et artisans, la 
construction d’un second bâtiment 
Artipolis 2 est en cours de réflexion 
avancée. Avec ces nouvelles opérations, 
la commercialisation de la zone sera 
achevée.

[…] Les locaux de l’entreprise historique 
de Vourles Crown Metal Box devraient 
être repris durant l’année 2020 par la 
société Proform, spécialisée dans la 
conception de tuyaux hydrauliques.

Durant tout l’été 2019, les agriculteurs 
bénévoles du réseau Paragrêle 69 
sont restés en alerte pour faire face au 
risque orageux. Grâce à leur vigilance 
et à un dispositif qui semble montrer 
son efficacité, le territoire a été bien 
protégé. Ce dispositif contre la grêle a 
été renouvelé pour 2020.

[…] Cette année, l’exposition organisée 
avec le Département du Rhône 
et le concours de galeristes et de 
collectionneurs vous présentera une 
rétrospective revenant sur les grands 
thèmes des trente ans d’expositions 
passés en présentant des œuvres pour la 
plupart inédites.

Par ailleurs, dans le cadre de la saison 
culturelle, la bibliothèque municipale 
accueillera Murièle Gourbeault pour une 
exposition autour de la Mongolie du 20 
au 29 janvier.

[…] Suite à l’abandon de l’A45, des 
solutions alternatives pour résoudre 
les problèmes de déplacements sont 
réétudiées. Les élus de la CCVG et de la 
COPAMO entendent peser de concert 
pour la prise en compte des enjeux 
de déplacement dans le Sud-Ouest 
Lyonnais.

[…] La mobilité est un enjeu majeur et 
les élus que nous sommes souhaitent 
travailler au développement de nouvelles 

idées telles que le prolongement 
de la ligne de tram-train Saint-Paul/
Brignais jusqu’à Millery, Montagny et 
Givors ; la création de parkings relais 
de rabattement ; la création d’une voie 
dédiée à une ligne express de transport 
en commun et au covoiturage pour relier 
l’A450 ; le développement des nouvelles 
mobilités actives dont notamment le 
vélo.

Le réaménagement de la voirie du 
hameau des Sept-Chemins est envisagé 
en trois phases :

1 2019 : Aménagement du rond-point 
« Leroy-Merlin »

2 De mai à septembre 2020 : Réalisation 
du carrefour A450-RD386 au sud de 
Brignais et aménagement de l’actuelle 
RD386 devant les stations-services avec 
deux voies sortant de Lyon, une voie 
entrant sur Lyon, sans oublier la création 
de trottoirs et d’une piste cyclable

3 Été 2021 : Traitement de la section 
courante RD342 en direction de Mornant 
avec sécurisation du carrefour vers 
Orliénas et création d’un parking de 
stationnement

Les travaux sont réalisés grâce à un 
cofinancement du département et des 
communautés de communes CCVG et 
COPAMO.

Enfin, je souhaite revenir sur une 
question de sécurité.

Certains d’entre vous nous ont sollicités 
sur la vitesse parfois excessive de 
quelques automobilistes. Sachez que les 
deux radars pédagogiques acquis en 2018 
collectent des données dans le but de 
sécuriser les routes. Grâce à ces données, 
nous avons pu tirer des informations 
importantes qui nous permettent 
d’envisager certaines actions comme des 
aménagements de voirie permettant le 
ralentissement des automobilistes : les 
places de stationnement sur les voiries 
situées chemin de Montbel ou chemin 
du Bois des Côtes en sont des exemples. 
Ces radars sont des outils de prévention. 
Nous travaillons également de concert 
avec les services de la gendarmerie pour 
mettre en place des contrôles routiers de 
vitesse plus fréquents.

Comme la sensibilisation à la sécurité 
routière commence dès le plus jeune âge, 
les policiers municipaux renouvellent 
leurs actions auprès des élèves de nos 
deux groupes scolaires chaque année.

[…] En effet, grâce à une subvention 
du Département du Rhône, la police 
municipale a choisi d’acquérir divers 
matériels – jeu de l’oie, panneaux 
pédagogiques ou encore circuit 
amovible – au profit des enfants.

Les seniors seront à la une en 2020. 
Le gestionnaire de l’Ehpad La Grande 
Charrière souhaitant accueillir plus 
de résidents, et dans de meilleures 
conditions, un permis de construire a 
été déposé pour un futur établissement 
qui se situera à l’entrée de Vourles, en 
provenance de Brignais au niveau du 
skatepark. Ce projet comprendra 66 
lits dont 10 chambres en résidence 
autonomie. Un projet de micro-crèche 
privée de 10 places sera également 
intégré au programme. Nous suivrons 
de près les possibilités de réhabilitation 
de l’ancien bâtiment situé au centre du 
village.

Par ailleurs, nous avions indiqué 
notre volonté d’intégrer un projet de 
résidence seniors sur un secteur localisé 
à proximité de la mairie et du parc public. 
Le conseil municipal avait lancé en avril 
2017 une procédure de modification 
du PLU intégrant une orientation 
d’aménagement de ce secteur en vue de 
l’implantation d’une résidence pour les 
seniors.

Trente-cinq logements adaptés sont 
intégrés dans ce programme, porté par 
Vilogia, pour offrir une alternative entre 
l’habitat classique et les résidences de fin 
de vie.

Cette résidence aura pour objectifs de 
sécuriser un espace de vie et maintenir 
l’autonomie des personnes de plus 
de 70 ans. Le projet est actuellement 
en cours de définition et comprendra 
une surface de 190 m² à destination de 
locaux d’activités. Ces locaux, mis à la 
vente et/ou à la location, seront réservés 
en priorité aux professions médicales et 
paramédicales.

Les plus jeunes ne seront pas en reste. 
La commune de Vourles s’est engagée 
dans une démarche de rénovation du 
groupe scolaire Girard Desargues pour 
sa partie ancienne. Pour ce faire, nous 
avons pris attache auprès des services 
du CAUE pour nous accompagner dans 
cette démarche.

[…] Parlons pour finir du budget de la 
commune. Je peux résumer en disant que 
nous sommes confrontés, comme toutes 
les autres collectivités, aux restrictions 
budgétaires et à l’augmentation des 
coûts. […] Cette année encore, malgré 
le contexte général de rigueur, la 
commune a décidé de ne pas augmenter 
ses taux d’imposition tout en continuant 
à investir et à maintenir ses services.

[…] Pour conclure, il ne me reste plus 
qu’à vous remercier tous !

Très belle année 2020.

Serge FAGES

Discours du maire prononcé lors de  la cérémonie des vœux 2020



PROCHAINES SÉANCES
Jeudi 13 février / Jeudi 12 mars

20 h 30 à la salle du conseil en mairie
Retrouvez l’intégralité des délibérations sur www.vourles.fr
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LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU

14 NOVEMBRE 2019

•  Autorisation donnée pour l’envoi par mail des convocations 
au conseil municipal

•  Autorisation de signature – procédure de regroupement 
familial – convention avec l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII)

•  Autorisation de signature - service Archives et documentation 
du Centre de gestion du Rhône

•  Service de médecine préventive – convention avec le Centre 
de gestion du Rhône

•  Adhésion au contrat-cadre – titres-restaurant du Centre de 
gestion du Rhône

•  Demande de subvention auprès du département du Rhône – 
subvention d’envergure locale – salle des fêtes de Vourles

•  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 – convention avec 
l’OGEC

Résumé des délibérations

Les élections municipales en France se dérouleront 
les 15 et 22 mars 2020 (premier et deuxième tour).

Elles permettront le renouvellement des conseils municipaux 
et intercommunaux pour six ans.

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.

Vous avez jusqu’au vendredI 7 février 2020 pour vous inscrire :

• en mairie

• par internet sur Service-public.fr

•  par courrier en téléchargeant le formulaire  
Cerfa N° 12669*02

À Vourles, les trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

19 DÉCEMBRE 2019

•  Décision modificative N° 3 – budget communal

•  Modification de l’autorisation de programme et crédit de 
paiement – réhabilitation de la salle des fêtes

•  Lancement de la procédure de déclassement du domaine 
public communal – parcelles N°149, 150 et 299

•  Convention de substitution auprès de la CCVG  
Rétrocession de voirie rue des Couttraches

•  Vacations médecin crèche – fixation du montant de la 
vacation

•  Vacations psychologue petite enfance – fixation du 
montant de la vacation

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

Élections municipales 2020
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 Vie communautaire

6  info | numéro 162 | janvier 2020

La CCVG  
récompensée pour le dispositif paragrêle

Transformée, 
la caserne de 
gendarmerie 
rouvre ses portes 
aux usagers

Fin janvier, les 28 militaires de la brigade ont pris pleine-
ment possession de leurs nouveaux locaux pour recevoir à 
nouveau les usagers dont l’accueil avait été provisoirement 
organisé depuis septembre dernier dans les locaux de la 
BMO.

Quatorze mois de travaux, conduits en deux phases par la 
CCVG, ont été nécessaires pour procéder à la transforma-
tion complète de la brigade.

La première phase, de novembre 2018 à septembre 2019, a 
permis la création d’une extension de 180 m² au sud du bâ-
timent existant. Cette nouvelle aile constitue le « pôle judi-
ciaire » de la brigade, répondant aux normes européennes 
définissant les conditions de prise en charge des mis en 
cause comme des victimes. Ces nouveaux locaux com-
prennent une salle d’audition, une salle pour les entrevues 
entre les détenus et leurs avocats, deux cellules et un bloc 
sanitaire, mais aussi un logement de fonction pour les gen-
darmes adjoints volontaires et une salle de réunion tenant 
également lieu de réfectoire.

UN INVESTISSEMENT DE 925 K€ DE LA CCVG

Durant la seconde phase du chantier, les 450 m² de locaux 
existants, inaugurés en 1993 et accueillant les bureaux des 
militaires, ont été entièrement rénovés : reprise des pein-
tures du sol au plafond, des installations électriques et 
informatiques et du système de chauffage/climatisation. 
La redistribution des volumes a permis d’agrandir l’espace 
dédié à l’accueil du public, d’offrir ainsi un meilleur confort 
aux usagers (avec notamment la mise aux normes PMR) et 
de garantir une meilleure confidentialité pour les victimes.

« Ces travaux nous tournent vers l’avenir avec une brigade 
qui se modernise. Ils permettront d’améliorer de façon 
importante la prise en charge des usagers, les conditions 
d’audition et de détention des mis en cause, ainsi que nos 
conditions de travail et de sécurité » apprécie la capitaine 
Florence Berthomier, commandante de la brigade.

Depuis 2012, la CCVG est compétente en matière de 
« construction et de gestion du parc immobilier accueil-
lant des services de gendarmerie implantés sur le territoire 
communautaire, existants et à venir »  

Dans le cadre de la cérémonie 
des Trophées des Maires du 
Rhône, de la Métropole de Lyon 
et des Présidents d’intercommu-
nalités qui s’est déroulée le jeudi 
17 octobre à la Cité internatio-
nale, la CCVG a été distinguée 
dans la catégorie « Développe-
ment numérique ».

C’est le dispositif de détection et de 
lutte active contre la grêle, déployé 
depuis mai 2019 sur le Grand Ouest 
Lyonnais, qui a retenu l’attention du 
jury.

Un prix remis lors de la soirée à Fran-
çoise Gauquelin, vice-présidente de la 
CCVG en charge de l’Aménagement 
du territoire, de l’Environnement et de 
l’Agriculture, qui était accompagnée 
sur scène par Gérard Bazin, président 
de la Chambre d’agriculture du Rhône.

« Je tiens à saluer l’esprit de solida-
rité qui a permis de relever le défi que 
nous nous étions lancé en juillet 2018. 
Merci à tous les partenaires financeurs. 
Ce prix, je veux le dédier à nos agricul-
teurs ! », a réagi Françoise Gauquelin  

Couvrant les communes de Chaponost, Vourles et Brignais, la Brigade territoriale de gendarmerie de Brignais 
a bénéficié d’un important programme de travaux d’extension et de modernisation conduit par la CCVG.

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

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent
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Office de Tourisme  
des Monts du Lyonnais

JE FABRIQUE MON SUJET EN CHOCOLAT

Les enfants sont invités à venir découvrir une matière gour-
mande et à confectionner leur sujet en chocolat à l’occa-
sion de cet atelier. Dégustation sucrée et boissons offertes.

➔ Mardi 21 avril à 14h30
➔ Mardi 28 avril à 14h30

Enfants/ados (de 7 à 16 ans) :  
10 euros (matière première et matériel fournis)
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin
Le lieu de rendez-vous sera communiqué  
lors de la réservation

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE DE LA SPIRULINE

À Vourles, venez découvrir comment se cultive cette micro-
algue aux multiples bienfaits.
Dégustation sur place.

➔ Samedi 6 juin à 16h
➔ Mercredi 8 juillet à 16h

Gratuit
Réservation indispensable au plus tard  
la veille au matin
Le lieu de rendez-vous sera communiqué  
lors de la réservation
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Office de tourisme des Monts du Lyonnais
Bureau de Chaponost - Tél. : 04 78 45 09 52 - accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

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

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent



 Notre Village

Grands  
travaux  
chemin de la Plaine

Réalisée en contre-haut de la voirie sur près de 300 mètres, 
la voie douce est séparée physiquement de la chaussée 
par une bande plantée permettant, en toute sécurité, la 
liaison piétonne et cyclable entre le centre-village et les 
zones d’activités des Plattes et des Éclapons.

L’aménagement a nécessité d’importants travaux de ter-
rassement du talus nord pour assurer l’élargissement de 
l’emprise globale de la voirie et la réalisation d’un mur de 
soutènement en gabions végétalisé.

Six puits d’infiltration ont été creusés pour la bonne ges-
tion des eaux pluviales et les réseaux secs aériens ont été 
enfouis : téléphone, éclairage public, etc.

À l’heure où vous lisez ces lignes, les plantations, pro-
grammées en janvier, ont dû être réalisées pour finaliser 
cet aménagement d’envergure. Coût des travaux pour la 
CCVG : 600 K€ HT (hors éclairage public à la charge de la 
commune)  

Lancés fin août, la nouvelle voie dédiée aux piétons et cyclistes permet de relier les zones d’activité 
au centre-bourg.
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Fête des Lumières

À la nuit tombée, la compagnie Kervan a illuminé la 
place de l’Église pour un cabaret-concert au clair de 
lune. Accordéon, violon et mandoline ont résonné au 
son des mélodies médiévales et des numéros d’adresse 
vertigineux. Les notes de musique ont réchauffé les 
cœurs alors qu’une pluie battante n’a pas réussi à ternir 
la joie des visiteurs  

Cette année encore, associations et commerçants se sont mobilisés afin d’offrir une journée 
exceptionnelle aux Vourlois. N

ot
re

 v
ill

ag
e

Installées sur les places de la Résistance et des Devoirs, les 
échoppes des artisans proposaient de nombreuses idées ca-
deaux pour les fêtes de fin d’année : sacs et accessoires person-
nalisés, bijoux, coffrets de bières, vêtements et dégustation de 
foie gras.

Les associations, toujours fidèles au rendez-vous, accompa-
gnaient les commerçants pour un tour d’horizon des cuisines 
du monde : cannelés au saké, panettones, huîtres et vin blanc, 
saucisson chaud, burgers et autres gourmandises sucrées.

Tout au long de la journée, de drôles de personnages se sont 
invités pour une rencontre loufoque avec les passants, amu-
sés par leurs danses endiablées et leurs numéros effrénés.
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 Notre Village
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2e édition du  
Salon du Goût  
et des Saveurs  
à Vourles 

Toujours à vocation caritative, ce Salon est 
organisé par le club Rotary Lyon Ouest, avec 
le soutien de l’Association Vourloise des Fa-
milles et de la commune de Vourles. Vigne-
rons et producteurs, tous sélectionnés pour 
l’excellence et la diversité de leurs produits, 
régaleront à nouveau vos yeux et vos papilles.

Pour cette deuxième édition, le club Rotary 
Lyon Ouest a le privilège d’accueillir à nou-
veau un parrain d’exception en la personne 
du chef Christian Têtedoie, meilleur appren-
ti de France à dix-sept ans, meilleur ouvrier 
de France, président des Maîtres Cuisiniers 
de France, étoilé au Guide Michelin.

Il viendra à la rencontre du public gour-
mand et gourmet pour dédicacer son der-
nier livre « Christian Têtedoie : cuisinier à 
Lyon », samedi 1er février, de 16h à 18h.

LES BÉNÉFICES SERONT REVERSÉS 
À DEUX ASSOCIATIONS

➔   Les Blouses Roses, qui depuis 75 ans ap-
portent de la joie et du réconfort aux en-
fants hospitalisés et aux personnes âgées

➔   France Parkinson, qui a pour mission 
de soutenir les malades et leurs proches, 
d’informer sur la maladie et de financer la 
recherche

Samedi 1er février de 10h à 20h  
et dimanche 2 février de 10h à 18h

Maison Forte – 2, rue des Vallières
Tarif unique : 5 euros (verre offert)

Après le succès de l’année 
dernière, la deuxième édition 

du Salon du Goût et des Saveurs se 
tiendra à Maison Forte les samedi 
1er et dimanche 2 février.
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Au profit des Associations 
“Les blouses roses” et “France Parkinson”
Samedi 1er Février 
de 10h00 à 20h00

Dimanche 2 Février 2020
de 10h00 à 18h00
à MAISON FORTE
2 rue des Vallières, 
69390 VOURLES
5€ L’ENTRÉE,
PARKING GRATUIT

Commémoration  
du 19 mars 1962
• 14h45 : Formation du cortège – Parvis de la mairie

• 15h00 : Dépôt de gerbe – Monument aux morts

• 15h30 : Vin d’honneur – Salle du conseil en mairie
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Le moustique tigre
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Le moustique tigre est originaire d’Asie du Sud-Est. Il est 
apparu pour la première fois en Corse en 2004 et dans 

le départent des Alpes-Maritimes. 

eid-rhonealpes.com
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MOUSTIQUE TIGRE

FAISONS ÉQUIPE
AVANT QU’IL PIQUE

B Â C H E Z ,  C O U V R E Z ,  V I D E Z  !

PRIVONS-LE D’EAU !

00549_EID_MED_AFFICHE_GENERIQUE_RHONE_ALPES_A4_V1.indd   1

22/06/2016   16:51

La commune a pris à cœur cette problématique et a décidé d’agir. Deux 
agents de la commune ont participé à une formation dispensée par le 
Département du Rhône, en association avec L’EID Rhône-Alpes (Entente 
interdépartementale pour la démoustication).

Les informations fournies vont permettre d’adapter un plan de commu-
nication et de lutte contre la prolifération du moustique tigre dans notre 
commune. Dès le printemps, une réunion publique sera proposée aux 
Vourlois avec pour thème « La lutte contre le moustique tigre, l’affaire de 
tous ».

Nous le retrouvons dans le département 
du Rhône en 2012.

Vourles fait partie de la liste des nouvelles communes colonisées en 2019. 
Sur trois signalements, deux se sont révélés positifs.



LOGEMENT SOCIAL

Conformément à la loi Alur, les communau-
tés de communes sont désormais les inter-
locuteurs privilégiés des demandeurs en 
matière de logement social.

Lors des permanences assurées sur la com-
mune, un agent de la CCVG vous informe et 
vous accompagne dans votre demande de 
logement social : fonctionnement du parc lo-
catif social, conditions d’accès, localisations 
des logements, délais moyens d’attente, 
modalités d’attribution, constitution d’une 
première demande, enregistrement de votre 
dossier Cerfa, suivi, orientation etc.

Renseignements et rendez-vous  
auprès de Cindy Diah :

Tél. : 07 76 82 89 07
logement@cc-valleedugaron.fr

PLAN GRAND FROID

Une veille est mise en place chaque année, 
du 1er novembre au 31 mars suivant. En cas 
de vague de froid, le CCAS compte sur la soli-
darité de tous pour lui signaler les personnes 
en situation de vulnérabilité, qu’elles soient 
âgées, handicapées, sans domicile fixe ou 
habitant des logements mal chauffés.

Contact auprès du CCAS :
Tél. : 04 72 82 19 75

ccas@vourles.fr

 Affaires sociales
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CCAS 
Centre communal 

d’action sociale

ARBRE DE NOËL DES SENIORS

Un véritable succès pour le repas spectacle du samedi 14 décembre, organisé par le CCAS à l’atten-
tion des aînés de la commune. Avec pas moins de 129 convives, tous étaient heureux de se retrou-
ver dans une ambiance festive et chaleureuse au restaurant O Loco à Vourles.

Avec les deux artistes Sylvie Comanzo et Daniel Goubillon aux manettes, les invités ont poussé la 
chansonnette et participé avec humour aux animations proposées. Des chansons, divers instru-
ments de musique et beaucoup de talent ont fait de ce divertissement un moment très interactif 
entre les invités et les artistes.

Serge Fages, président, Pascale Millot-Hauk, vice-présidente, les membres du CCAS et le conseil 
municipal ont accompagné avec beaucoup de plaisir les convives dans ce moment de convivialité 
qui est un des temps forts de cette fin d’année. 

COLIS DE NOËL DES SENIORS

La cérémonie de remise des colis aux personnes âgées de plus de 75 ans a 
eu lieu le vendredi 20 décembre et a rassemblé une cinquantaine de per-
sonnes en salle du conseil municipal. Les bénéficiaires étaient entourés de 
Serge Fages, de Pascale Millot-Hauk et des membres du CCAS.

Les invités se sont vu remettre un 
panier gourmand accompagné 
d’un dessin confectionné par les 
écoliers de la commune. Un apéri-
tif a clôturé ce moment convivial.

Les personnes qui n’ont pas pu se 
déplacer jusqu’en mairie ont été 
livrées à domicile le samedi 21 
décembre par les élus du CCAS et 
les enfants du CME.

En raison des futures élections municipales en mars 2020, le calendrier des 
manifestations du CCAS ne peut être établi à ce jour.

Repas des seniors



CME 
Conseil  
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Girard Desargues
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Les enfants étaient présents lors de la commémoration du lundi 11 
novembre pour une lecture du texte officiel empreinte d’émotion.

Lors de la Fête des Lumières, les élus du CME ont vendu la croziflette et récolté 210 euros 
qui seront reversés à l’association Docteur Clown.

Comme chaque fin d’année, les enfants ont accompagné les élus lors de la distribution des 
colis de Noël au domicile des personnes âgées qui ne peuvent se déplacer en mairie.

Les jeunes élus sont arrivés au terme de leur mandat. Les élections se dérouleront en février 
dans les classes de CM1 des deux écoles de la commune. Nous remercions vivement les 
enfants pour leur collaboration et leur présence tout au long de ce mandat  

Nouvelle rentrée pour les membres de l’As-
sociation des Parents d’Élèves de l’école 
Girard Desargues.

Une équipe de parents volontaires, dynamiques et motivés à 
œuvrer à la récolte de fonds pour les activités pédagogiques 
et culturelles au sein de l’école et ainsi créer du lien entre les 
parents et le corps enseignant. Afin de faire connaître l’asso-
ciation, première nouveauté cette année, le Café des parents. 
Réussite de ce petit moment convivial le matin qui sera re-
nouvelé dans l’année.

Comme chaque année, l’APE organisera ou financera en 
partie plusieurs projets en accord avec les enseignantes. 
Deux classes de maternelles partiront en classe de neige à 
Saint-Andéol dans le Vercors. Au programme, construction 
d’un igloo et fabrication de fromage. Les trois autres classes 
découvriront le monde des petites bêtes grâce à un inter-
venant spécialisé. Du côté des élémentaires, découverte du 
monde des marionnettes et apprentissage de la langue de  
Shakespeare avec Madame Péméant, enseignante en anglais.

Pour financer tous ces projets, l’association se mobilisera 
autour de diverses actions. Tradition du mois de décembre, 
la vente de fromages, en partenariat avec des producteurs 
locaux, a été un succès. Nous remercions tous ceux qui sont 
venus sur notre stand lors du 8 décembre pour partager un 
vin chaud, écouter un conte ou encore acheter des livres d’oc-
casion. Le Père Noël était présent à nos côtés et les enfants 
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étaient ravis. À noter dans vos agendas. La chasse aux œufs 
aura lieu en avril, dans le parc municipal. Nous vous atten-
dons nombreux.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

La canicule de l’année dernière nous a permis d’innover dans 
l’organisation de la kermesse. Nous avons opté pour une ins-
tallation le samedi matin. Les enseignants, enfants et parents 
étaient ravis. Forts de ce succès, nous réitérerons cette année 
le samedi 27 juin.

Nous proposerons aux enfants divers jeux et activités privi-
légiant le partage intergénérationnel tout en nous émanci-
pant du traditionnel stand de jouets. L’écologie s’invite aussi 
à l’école. Tous les parents de l’APE vous souhaitent une très 
belle année 2020 

Contact : ape.vourles@gmail.com 
Page Facebook : APE Girard Desargues

Café des Parents

Fête des Lumières

Kermesse
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Les élèves de l’école pu-
blique ont été enchantés 
par les ateliers qui ont 

émaillé ce début d’année.

Les professeurs du lycée Paul d’Auba-
rède ont accueilli les CM2 dans leur salle 
de classe et leur ont proposé des activi-
tés en lien avec leur matière.

Une partie des GS, les CE1/CE2 et les CM2 
sont allés à la piscine. C’est désormais au 
tour des autres élèves de pratiquer cette 
activité toujours très appréciée.

L’ensemble des classes a participé à la 
Semaine bleue. Dans le même temps, les 
élèves des classes de CM1, CM1/CM2 et 
CM2 ont participé à la Semaine du goût.

Dans le cadre d’un atelier à la biblio-
thèque municipale, ils ont réalisé des 
affiches illustrant une expression en lien 
avec l’alimentation.

Fin novembre, les CE1 et les CE2 ont eu 
une intervention sur la préhistoire. Après 
une partie théorique, ils ont pu faire du 
feu ou fabriquer une parure.

Pour terminer l’année en beauté, les 
classes maternelles sont allées à l’espace 
Jean Carmet de Mornant pour voir des 
films d’animation sur le thème du loup 

Groupe scolaire 

Girard Desargues

Préhistoire
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Pour permettre à chacun d’aller à la ren-
contre de l’autre, nous aidons d’abord 
nos jeunes à mieux se connaître eux-
mêmes. À l’école, nous avons mis en 
place depuis trois ans maintenant des 
ateliers « pleine conscience ». Nos élèves 
apprennent à identifier leurs émotions 
pour mieux les accueillir et les gérer. 
En se connaissant mieux soi-même, ils 
peuvent mieux comprendre l’autre.

Durant l’année, les CM participent aussi 
à des ateliers méthodologiques pour 
découvrir leurs intelligences domi-
nantes et comprendre leur fonctionne-
ment, une aide précieuse pour mettre 
en place des stratégies gagnantes et 
ainsi apprendre mieux. Cet atelier de 
méthodologie est renforcé au collège 
depuis deux ans. Vingt professeurs 
aident les jeunes à acquérir des mé-
thodes de travail efficaces, leur permet-
tant de préparer progressivement et au 
mieux leur entrée en lycée. Une heure 
hebdomadaire pour chacun, pour se 
connaître soi-même, apprendre à s’or-
ganiser et trouver les outils d’apprentis-
sage adaptés à chacun.

Dans le cadre du lien école-collège, les 
équipes pédagogiques des deux éta-
blissements travaillent en étroite col-
laboration pour proposer aux élèves 
un véritable accompagnement pour 
que le passage en 6e se fasse en toute 
sérénité. Nos élèves de CM1 et de CM2 
rencontrent sur différents moments de 
l’année les professeurs, participent à 
des défis maths avec les élèves de 6e et 
échangent régulièrement avec la classe 
théâtre du collège.

Durant l’année, les collégiens viennent 
aussi à l’école pour proposer des activi-
tés de jeux aux plus petits sur la pause 
méridienne. À Noël, un groupe de col-
légiens est venu offrir un petit cadeau à 
chaque enfant et aux professeurs, petits 
présents qu’ils ont confectionnés eux-
mêmes. Ces activités sont proposées 
aux collégiens volontaires de tous les 
niveaux, encadrés par Bénédicte Jouve 
et son équipe.

Le partage entre les élèves se fait aussi 
entre les différents niveaux de classe : 
ateliers où les différentes tranches d’âge 
sont mélangées (sport, arts visuels, lec-
ture, maths, etc.). Cette année, le projet 
pédagogique est l’écriture d’un conte à 
quatre mains.

Les élèves de deux classes d’âges dif-
férents sont associés pour écrire une 
partie, qui est ensuite poursuivie par 
deux autres classes. À chaque fin de ré-
daction, l’ensemble des élèves est réuni 
pour la présentation de son travail.

Ces échanges créent une bienveillance 
les uns envers les autres. Le projet final 
est d’éditer un livre et de mettre en 
scène cette histoire lors de notre fête de 
fin d’année.

Au collège, le lien entre les élèves se fait 
au quotidien : réunions des délégués, 
parrainage des 6e par les 3e, et conseil 
de collégiens (nouveauté pour la ren-
trée 2020). Ce conseil, dont chaque 
membre aura été choisi sur lettre de 
motivation, travaillera avec l’équipe 
de direction du collège. Ils réfléchiront 
ensemble à ce qui peut être amélioré au 
collège, auront pour objectif de propo-
ser des idées, mais auront aussi la res-
ponsabilité de les mettre en œuvre.

L’ouverture à l’autre se vit aussi sur des 
temps forts comme nos portes ouvertes 
qui ont eu lieu le samedi 16 novembre. 
Nos élèves prennent une grande part 
à l’organisation et répondent toujours 
présents fièrement pour présenter 
l’école et le collège aux familles qui 
viennent nous rendre visite. Le nombre 
de visiteurs ce samedi-là est le signe 
visible de la confiance que nous font 
les familles pour accompagner leurs 
enfants sur leur parcours scolaire de la 
PS à la troisième 
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L’institution Louis Querbes accueille chacun de ses élèves, de la petite section à la troisième, dans 
sa globalité pour faire émerger le meilleur de lui-même et forger son estime de soi. 

Atelier d’écriture CE1-CM2

Présentation du conte
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L’ouverture à l’autre, c’est aussi s’ouvrir au village de Vourles. Lors de la Semaine 
bleue, les collégiens ont partagé un repas avec les anciens du village, les écoliers 
ont partagé des moments avec les membres des associations pour faire du tricotin, 
de la peinture ou encore jouer à la pétanque. Pour tous, ce fut de grands moments 
de partages riches en émotion. 

Tous en bleu pour la Semaine bleue

Aller vers l’autre, c’est aussi être solidaire et prendre conscience 
que l’on peut se faire plaisir en étant attentif à l’autre. Sur la pé-
riode de l’Avent, nos élèves ont réalisé des cartes de vœux pour 
le repas des seniors de la commune. Sur la deuxième partie de 
l’année, nous participerons à la collecte de la Banque alimen-
taire organisée par la mairie.

Les collégiens, de leur côté, ont massivement participé à deux 
collectes en novembre et décembre : jouets au profit d’Emmaüs, 
produits d’hygiène et jouets au profit de Festin d’Espérance et 

vente de lumignons au profit de l’association Germaine Revel, 
qui œuvre au financement de la sclérose en plaques.

L’Institution Louis Querbes est un établissement qui veut don-
ner à chaque jeune son juste et plein rôle dans notre Monde en 
l’aidant à allier action et réflexion au quotidien 

Contact : 3, rue Jean-Marie Chevalier 
Tél. : 04 78 05 22 06 - www.collegelouisquerbes.fr

Atelier lecture chez les PS Construction collaborative en MS Nous jouons ensemble en PS
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ANALYSE DE LA PRATIQUE

Le RAMI souhaite accompagner les pro-
fessionnels de la garde à domicile autour 
des questions spécifiques aux jeunes 
enfants, aux relations employeur/em-
ployé et aux problématiques éducatives 
et pédagogiques.

Pour ce faire, nous constituons un 
groupe d’analyse des pratiques profes-
sionnelles qui aura lieu une fois par mois 
sur l’année 2020. Nous faisons appel à 
un psychothérapeute qui intervient ré-
gulièrement auprès des professionnels 
de la petite enfance.

L’analyse de la pratique est un espace 
où les professionnels peuvent échanger 
sur :
➔   Les préoccupations
➔ Les questionnements
➔ Les difficultés
➔ Les réussites

Il s’agit d’un moment de réflexion par-
tagée où chacun peut appréhender les 
situations de travail avec plus de recul 
et un positionnement professionnel. Ce 
temps d’échange bienveillant permet 
également d’approfondir des thèmes 
spécifiques, choisis par groupe, dans 
l’objectif d’enrichir leur pratique profes-
sionnelle. Le travail se construit à partir 
de situations apportées par les parti-
cipants qui concernent l’exercice de la 
profession.

ANIMATIONS AUPRÈS  
DES ENFANTS ET  
DES ASSISTANTS MATERNELS

Axé sur la question des émotions du 
jeune enfant et sur les pédagogies 
spécifiques qui favorisent son dévelop-
pement, le RAMI a fait intervenir une 
éducatrice Montessori lors des temps 
collectifs. Ainsi, tous les assistants mater-
nels et employés de la garde à domicile 
participant aux temps de regroupement 
du RAMI ont pu profiter de ces ateliers 
destinés aux enfants.

L’idée maîtresse étant d’accompagner le 
développement naturel de l’enfant en 
développant son autonomie, sa concen-
tration et sa motricité fine tout en affi-
nant ses sens.

TEMPS PARENTS-ENFANTS

Pour créer une cohérence dans le cadre 
de notre projet, les parents adhérents 
du RAMI ont bénéficié des interventions 
de la pédagogie Montessori au cours de 
temps spécifiques les samedis matin. 
Ces ateliers ont permis aux parents de 
découvrir les outils utilisés, le cadre et le 
sens de cette pédagogie et surtout de 
profiter d’un moment privilégié avec leur 
enfant, dans le respect de son rythme.

FÊTE DE NOËL

Cette année, les enfants du RAMI, leurs 
assistants maternels et les gardes à 
domicile se sont réunis à Charly pour le 
spectacle de Noël « Hima Bala », animé 
par La Petite Compagnie. Le Père Noël a 
fait une apparition enchantée, ce qui a 
ravi petits et grands.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le RAMI promeut et développe la for-
mation professionnelle. Zoom sur les 
formations suivies par les assistants ma-
ternels volontaires :

➔  Approfondissement de la langue 
des signes française :  
• 40h en avril 2018 
• 40h en octobre 2018

➔  Validation des acquis VAE AEPE : 24h 
(nouvelle appellation du CAP Petite Enfance) 

➔  Pédagogie Montessori :  
• 21h en janvier et février 2019 
• 21h en mars et avril 2019

➔  Parler avec un mot et un signe :  
21h en novembre 2019

➔  Gestion du stress :  
21h en octobre 2019

➔  Sauveteur secouriste du travail : 16h 
en 2019

➔  Recyclage SST  : 7h en octobre 2019 
(Sauveteur secouriste du travail)

➔  Communication avec l’enfant :  
21h en septembre 2019

Contact : Caroline Almosnino 
Directrice du RAMI
Tél. : 04 78 85 91 22

rami69390@hotmail.fr

RAMI
Atelier pédagogique Montessori
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Au mois de novembre, 
deux temps forts se sont 
déroulés au multi-accueil 

Poisson Lune.

LE THÉ  
DES PARENTS

Trois professionnelles ont reçu une 
formation par le Centre national 
de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) : « Des écrans, de jeunes 
enfants et leurs parents », présentée 
par le docteur Anne-Lise Ducanda. 
Suite à ce message d’alerte, l’équipe 
a jugé nécessaire de faire partager 
cette information aux familles. En 
effet, au cours de ses trois premières 
années, le très jeune enfant ne doit 
pas être exposé aux écrans, c’est-à-
dire télévision, tablette, ordinateur et 
téléphone. Les familles ont pu parta-
ger leurs expériences et leurs difficul-
tés face aux écrans dont les enfants 
peuvent très vite devenir dépendants 
comme les adultes.

Le très jeune enfant n’est pas armé 
physiquement et émotionnellement 
à faire face à cette profusion d’images, 
à ces multiples informations et solli-
citations, même si celles-ci se disent 
réservées et spécifiques pour le très 
jeune enfant. 

Les écrans peuvent provoquer des 
retards importants lors des différents 
apprentissages, des troubles de la 
concentration et de la socialisation. 

PRÉSENTATION DU 
PROJET PÉDAGOGIQUE

Lors de cette rencontre, les profession-
nelles ont pu échanger sur les grandes 
valeurs du projet pédagogique comme 
le respect du rythme de l’enfant, tant 
dans son développement que lors de 
son sommeil, le travail en référence, la 
verbalisation, l’autonomie et la continui-
té éducative. Les familles se sont dépla-
cées dans les différents espaces aména-
gés pour présenter le déroulement de 
la journée de leur enfant, les multiples 
activités, le repas, le sommeil et les soins. 
Cette présentation s’est terminée autour 
d’un apéritif convivial. 

FÊTE DE NOËL

Lundi 9 décembre, toutes les familles 
et les enfants étaient présents pour le 
spectacle « Il ne faut pas déranger les 
anges », présenté par Cécile Bergame, 
conteuse et auteur de livres pour en-
fants. Les petits ont découvert le théâtre 

et un parterre de plumes pour imaginer 
avec humour et poésie le moment par-
fois compliqué de l’endormissement.

Puis, tous se sont retrouvés pour par-
tager un goûter. Les enfants ont joué 
avec grand plaisir dans une piscine à 
balles, ont expérimenté un parcours de 
motricité sensoriel et ont chevauché les 
Bogen-Roller 

Poisson 
Lune

Projet pédagogique

Fête de Noël

Projet pédagogique
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L’accueil de loisirs a accueilli durant cette année 1832 
enfants (période comprise entre janvier et novembre 
2019).

La fréquentation des mercredis est en moyenne d’une quarantaine d’enfants, 
ce qui représente au global une activité de près de 9 000 heures de présence.

L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants, quelle que soit leur commune 
de résidence. Cependant, les Vourlois restent prioritaires.

Au cours des différentes vacances scolaires, les enfants ont pu :

1  Se ballader sur l’eau 
2  Se rafraîchir au fond d’une grotte
3  S’initier à la capoeira 
4  Partager un moment avec les animaux de la ferme 
5  En apprendre plus sur Guignol 
6  Traverser des parcours
7  Apprendre à conduire et devenir incollable sur l’histoire de l’automobile 
8  Jouer tout simplement !
9  Découvrir les coulisses d’un stade

10  Mettre des paniers 

Les mercredis varient entre les activités manuelles et sportives. Sans oublier les 
rendez-vous incontournables avec les Joyeux Bouquins, moments pendant les-
quels les enfants apprennent à se servir d’un tricotin ou partagent un repas  11  

Accueil de loisirs 
Arc en Ciel

1

2
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6

10

9

87



20  info | numéro 162 | janvier 2020

 Vie culturelle

Saison culturelle 2019/2020

Théâtre
« Qui a peur de Virginia Woolf ? »
>>> 30, 31 janvier et 1er février à 20 h 30 
>>> 2 février à 17 h
Théâtre de Maison Forte

Pièce de Edward Albee (Daniel Loayza)
Mise en scène : Véronique Vallet
Avec : Catherine Deux-Sous, Mohamed 
Bouaddi, Olivier Bourguignon et Brigitte 
Moreau

Deux heures du matin chez George et 
Martha, éclate une scène de ménage 
sous le regard gêné d’un couple de 
jeunes mariés invités chez eux à l’impro-
viste pour prendre un dernier verre.

Plus de vingt années de mariage, de 
mensonges, d’humiliations, de frustra-
tions, de cynisme, de dérision, de vapeurs 
d’alcool. La nuit ne fait que commencer 
pour Nick et Honey qui se retrouvent 
pris dans un jeu psychologique dont ils 
ne connaissent pas les règles. Une partie 
impitoyable se joue en trois actes. Les 
masques tombent et la vérité surgit au 
lever du jour.

Tarifs : 10 | 8 | 5 euros

Renseignements :  
06 18 69 27 44
coulisses.mforte@free.fr

Théâtre
« Tardieu à Coulisses »
>>> Du 18 au 21 mars à 20 h 30
>>> 22 mars à 17 h
Théâtre de Maison Forte

Les paroles volent, dit-on, de bouche 
en bouche et d’oreille en oreille. Elles 
vibrent, elles bourdonnent dans l’air 
comme des moustiques.

D’ailleurs, chaque tête, même la plus 
légère, n’est-elle pas comme un dic-
tionnaire rempli de mots prêts à tour-
ner à tous les vents ?

Prêtez l’oreille et, à travers les paroles 
qu’échangent des personnes sensées, 
vous entendrez la danse absurde des 
mots en liberté.

Tarifs :
10 | 8 | 5 euros

Renseignements :
06 18 69 27 44
coulisses.mforte@free.fr

Concert
« The Roadbeat »
>>> Samedi 4 avril à 20 h 30
Théâtre de Maison Forte

Un an après son premier passage très 
apprécié à Vourles, The Roadbeat revient 
au théâtre de Maison Forte pour redon-
ner vie aux enfants terribles de Liverpool.
Les quatre Lyonnais vous proposeront un 
voyage dans le temps entre 1962 et 1970, 
en interprétant les chansons phares des 
albums des Beatles. Costumes, coupes 
de cheveux et instruments d’époque ; ils 
vous feront revivre la folle ambiance de 
la Beatlemania.

Tarifs :
12 | 5 euros

Réservations : 06 46 42 29 30

 

Concert d’orgue
« L’âme russe et l’orgue »
>>> Samedi 18 avril à 20 h 30
Église Saint Bonnet de Vourles

Pour la première fois dans notre région, 
et sur le très bel orgue de l’église Saint 
Bonnet, nous entendrons le concertiste 
international Daniel Zaretsky, professeur 
au conservatoire de Saint-Pétersbourg.
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Cette grande personnalité musicale 
russe mène une carrière très active qui 
lui permet d’être invité sur les grandes 
scènes en Europe, aux États-Unis et en 
Afrique du Sud. Il nous interprétera un 
large panorama d’œuvres originales et 
accessibles qui nous plongera dans le 
charme et la profondeur typiques de 
l’âme russe.

Entrée libre
Concert retransmis sur grand écran 

Retrouvez la programmation sur 
vourles.fr rubrique « Publications »
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Comédie musicale
« Se Parler ? »
>>> Vendredi 15 et samedi 16 mai à 20 h 30
Théâtre de Maison Forte
 
Anna est une jeune femme qui, à l’aube de ses trente ans, craint de passer à côté 
de sa vie. Elle part quelques mois pour un voyage initiatique en Europe, où elle 
sera souvent obligée de susciter les dialogues pour comprendre, entrer en rela-
tion, « se parler » et prendre la mesure de ce qui se joue dans le monde.

Un spectacle coloré, à l’allure d’un opéra rock où alterneront musiques, chants, 
chorégraphies, théâtre et plus encore. Une ode à la fraternité.

Tarifs : 15 | 12 euros

Réservations : 06 82 85 66 17 - www.billetweb.fr/se-parler 

Concert
« Electric Version »
>>> Samedi 6 juin à 18h30
Théâtre de Maison Forte

Les ateliers de musiques actuelles investiront, cette 
année encore, le théâtre de Maison Forte.

Musique pop rock, compositions originales et musique 
assistée par ordinateur ; venez nombreux encourager 
ces musiciens et chanteurs, jeunes et moins jeunes, 
mais toujours passionnés, pour lesquels c’est le mo-
ment attendu de l’année. Si vous avez envie de jouer 
en groupe, de chanter, de composer, venez voir et en-
tendre ce que l’école de musique propose en live.

Renseignements :
laclemusicale@gmail.com 

Entrée libre
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C’est parti pour les incontournables rendez-vous théâtre de

Coulisses de Maison Forte 

Ce premier semestre 2020, deux spectacles 
proposés par la troupe de Coulisses, des 
stages, de l’impro et la fin d’année théâtrale 
des ateliers.

FESTIVAL DE THÉÂTRE LES AUTOMNALES

Flashback sur cette nouvelle édition organisée par Cou-
lisses de Maison Forte, qui s’est déroulée du 15 au 17 no-
vembre. Un week-end avec des spectacles de qualité, des 
rencontres, de l’apprentissage et du partage.

Nous avons eu le bonheur de voir ou revoir l’excellent 
« Hot House » du Théâtre des 400 coups de Brignais et de 
nous amuser avec deux farces de Molière menées par la 
troupe du SOL de Charly.

Et que dire de l’émotion qui a submergé les spectateurs 
lors du Temps Jeunes ? Nos comédiens recevaient leurs 
camarades de Charols. Ils nous ont offert deux spectacles 
sur des thèmes forts et d’actualité que sont le harcèle-
ment et l’adolescence. 

Un jeu tout en délicatesse et des textes poignants portés 
par ces talentueux artistes. Durant ce week-end, huit co-
médiens ont pu se perfectionner dans le cadre du stage 
« Voix et Masques » organisé par la FNCTA du Rhône. Ren-
dez-vous en novembre prochain pour les Automnales 
2020.Stage Clown

Temps Jeunes Automnales

Stage Automnales

Stage Improvisation
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QUI A PEUR DE
VIRGINIA WOOLF ?

Il est peut-être encore 
temps de venir décou-
vrir la nouvelle création 
de la troupe de Cou-
lisses de Maison Forte 
« Qui a peur de Virginia 
Woolf ? », mise en scène 
par Véronique Vallet.

Sous la plume d’Edward Albee, quatre comédiens nous 
emmènent dans l’Amérique des années soixante, une 
caricature d’une société d’intellectuels et une réflexion 
sur le couple. Entre amour et haine, les sentiments bous-
culent les mots comme pour exorciser les blessures les 
plus profondes et continuer à vivre. Voici le défi relevé par 
Martha, Georges, Nick et Honey en l’espace d’une soirée. 
Soirée tourmentée qui ne vous laissera pas indifférents. 

TARDIEU À COULISSES

Il semblerait qu’un avis de tempête s’annonce sur Vourles 
fin mars. Mais, rassurez-vous, cette intempérie organisée 
sera circonscrite à Maison Forte. 

Les mots vont s’envoler, les paroles valser au rythme des 
bourrasques et de la baguette magique de Véronique 
Vallet qui s’approprie le théâtre de Jean Tardieu pour 
lui faire honneur au travers d’un spectacle empreint de 
fraîcheur et d’humour. C’est résolument l’événement du 
printemps à ne pas manquer à Vourles.

LA BANDE DES IMPROVISATEURS DE VOURLES

Cette saison, le groupe des BIV accueille deux nouveaux 
coachs Péroline et Sébastien et des nouvelles énergies 
avec de nouveaux participants improvisateurs. 

Mi-janvier, le groupe a régalé le public autour de person-
nages et d’histoires créés spontanément devant les specta-
teurs. Prochains rendez-vous prévus fin avril et fin juin 2020.

« LES FEMMES SAVANTES » 
HORS LES MURS

Les samedi 9 et dimanche 10 mai, la troupe s’expatrie en 
Garonne pour deux représentations dans les salons du 
château de Morin à Puch-d’Agenais. En novembre dèjà, 
une autre date est prévue à Saint-Gervais-sur-Roubion.

D’autres dates sont en cours de confirmation.

DÉCOUVRIR, APPRENDRE 
OU SE PERFECTIONNER

Dimanche 23 février, découvrez l’envers du décor. Une 
journée de stage consacrée à la technique du spectacle 
vivant animée par un régisseur professionnel ; ou com-
ment accompagner le jeu des acteurs et le magnifier 
grâce à la lumière et le son.

Les 16 et 17 mai, tentez l’aventure du Théâtre Chanté. Il 
n’est pas nécessaire d’être un « Caruso ». Venez vous amu-
ser, l’espace d’un week-end, à interpréter vos chansons 
préférées sous les conseils avisés d’un musicien et d’une 
comédienne professionnels.

SPECTACLES DES ATELIERS 
DE COULISSES DE MAISON FORTE

Tous les comédiens des ateliers auront le plaisir de vous 
présenter leur spectacle de fin d’année. C’est l’occasion 
pour eux de mettre en œuvre tout le travail d’une année. 
Suspense sur la programmation, mais nul doute que 
cette année encore nous apprécierons le talent de ces 
comédiens portés par le même amour du théâtre 

Réservez d’ores et déjà votre agenda  
pour venir les applaudir :

Du 12 au 14 juin :  
Spectacles des Enfants et Jeunes

Du 17 au 21 juin :  
Spectacles des Adultes

Retrouvez toute l’actualité 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
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L’école comprend 110 adhérents, répartis pour 
moitié entre les enfants de moins de 15 ans et 
les adultes. La tranche d’âge 15-20 ans est sous 
représentée, comme dans toutes les écoles de 
musique. Une réflexion va s’engager tout au 
long de l’année pour comprendre ce désinves-
tissement des grands ados et tenter de propo-
ser des cours, stages et formules plus adaptés à 
cette population.

Les cours de piano dominent toujours, suivis 
de peu par les cours de guitare, chant et bat-
terie. La classe de violon est également bien 
représentée. Quatre adhérents font partie de 
l’orchestre à cordes partagé avec l’école de Bri-
gnais.

La chorale enfants regroupe à présent vingt 
chanteurs et le groupe polyphonique adultes 
une quinzaine d’adhérents. Le partage de cer-
tains cours avec l’école de Brignais pour favo-
riser les approches groupales et mutualiser 
les ressources se passe très bien. Les cours à la 
carte rencontrent un vif succès.

L’école envisage de donner des représentations 
lors des événements de la commune (Fête des 
Vourlois, Fête des Lumières, Foulée Vourloise) 
pour susciter des envies et des vocations, no-
tamment chez les plus jeunes, et permettre aux 
parents de venir échanger avec les bénévoles 
de l’école de musique.

Des actions seront menées avec les écoles ma-
ternelles et primaires de Vourles en lien avec les 
programmes de découvertes musicales prévus 
par les enseignants.

Le bureau est composé de bénévoles qui 
consacrent beaucoup de temps et d’éner-
gie pour faire vivre et rayonner l’école. Des 
réflexions sont à l’étude pour sous-traiter cer-
taines activités – comptabilité, secrétariat – à 
des organismes ou les partager dans un temps 
salarial avec l’école de Brignais. Des coups de 
pouce ponctuels des parents et adhérents 
sont vivement appréciés pour aider lors des 
concerts : installation de matériel, gestion de 
la buvette. Le bureau ne manquera pas de faire 
appel aux adhérents et les remercie d’avance 
pour toute l’aide qui sera apportée.

La Clé 
Musicale

ÉVÉNEMENTS MUSICAUX DE FIN 2019

Samedi 23 novembre, l’ensemble polyphonique adultes a donné une 
représentation exceptionnelle à la Maison Familiale Rurale de Sainte-
Consorce, lors de la fête d’anniversaire de l’un de ses membres. Les pa-
roles de la chanson « Bella Ciao » ont été revisitées et reprises en chœur 
par les convives. Ce fut un grand moment de partage et d’émotions.

Samedi 7 décembre fut bien festif. La jour-
née a démarré par une scène ouverte à la 
médiathèque de Vourles et s’est terminée 
par un concert au théâtre de Maison Forte.

➔  Scène ouverte  
à la bibliothèque municipale

Cette scène ouverte fut l’occasion pour les 
jeunes élèves du pôle classique de se pro-
duire dans un environnement intimiste 
et bienveillant avant le grand concert au 
théâtre de Maison Forte, dimanche 5 avril. 
Les lecteurs de la bibliothèque ont pu ap-
précier ce moment musical convivial. 

➔  3e édition du Jam Version

Succès et ambiance festive ont été au ren-
dez-vous de ce troisième Jam Version. Les 
ateliers adultes de musiques actuelles se 
sont retrouvés une nouvelle fois pour vous 
faire partager des tubes français (Francis 
Cabrel, Stéphan Eicher, Alain Bashung), 
américains et anglo-saxons (Beatles, Nir-
vana, R.E.M., Scorpions), et des groupes plus 
actuels tels que Cocoon, Keane et Avicii. Le concert a été suivi par un 
sympathique apéritif dînatoire offert par les artistes et l’école. 

L’assemblée générale s’est tenue 
vendredi 15 novembre.



Vi
e 

cu
ltu

re
lle

25 info | numéro 162 | janvier 2020 25 info | numéro 162 | janvier 2020

PROJETS AVEC LE RÉSEAU 
DES ÉCOLES DE MUSIQUE  
ET CONSERVATOIRES 
DU SUD-OUEST LYONNAIS

La Clé Musicale Vourloise participe aux actions menées 
par le réseau SOL ; actions qui ont pour objectif de fa-
voriser la rencontre des élèves entre les différents éta-
blissements du réseau et de proposer des projets qui 
dépassent ce que peut mettre en place une école de 
musique isolée.

Les stages proposés sont très variés et peuvent corres-
pondre à de nombreux profils d’élèves tant en musique 
classique qu’en musiques actuelles. 

Vous pouvez retrouver l’offre de cette année en consul-
tant la plaquette par ici : https://frsh.fr/reseau-sol/
flipbook/plaquette2019-2020

Ainsi, en novembre, plusieurs élèves ont pu bénéfi-
cier des stages « Rythmes et mouvements » ainsi que 
« Corps et voix ». Le stage « Projet guitares », qui s’éta-
lera sur quatre samedis, permettra aux cinquante élèves 
inscrits de jouer une pièce orchestrale en plusieurs 
mouvements, composée spécialement pour l’occasion 
par Takashi Ogawa, centrée sur la guitare, avec des 
spectacles le dimanche 17 mai à 17h et le vendredi 
19 juin à 20h30 

ÉVÉNEMENTS MUSICAUX À VENIR

➔  Concert « Acoustic Version »  
Samedi 15 février, théâtre de Maison Forte

Cette année, la chanson française sera à l’honneur avec un subtil mélange de grands classiques – Piaf et Nougaro entre autres –, et d’artistes plus récents tels que Angèle, Zaz et Stromaé. Le groupe polyphonique nous entraînera, quant à lui, dans des standards (Sinatra, Simon and Garfunkel) et reprendra des chants du monde dont le très connu « Bella Ciao ».

➔  Concert « Classic Version »  
Dimanche 5 avril, théâtre de Maison Forte

Le concert sur le thème des Années folles nous fera voyager à travers le monde des années 1900-1930 avec Poulenc, Gershwin, Bartók et les films de Charlie Chaplin.

➔  Concert « Electric Version »  
Samedi 6 juin, théâtre de Maison Forte

Concert des ateliers de musiques actuelles. Ces ateliers sont composés d’un batteur, d’un bas-siste, d’un pianiste, d’un ou deux guitaristes et d’un chanteur.

➔  Des scènes ouvertes sont également prévues à la bibliothèque municipale et à l’école de musique
 

➔  Concert à l’Ehpad de Vourles La Grande Charrière
Une audition de la classe de piano se fera au sein même de l’Ehpad courant février.

Bureau :
➔  Jean-Luc Chambéry (président) : 06 82 82 89 17
➔  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

Page Facebook : 
La Clé Musicale
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Salon Art et Lumière 2020
Du 9 au 18 mai de 14h a 18h 

Salles d’exposition de Maison Forte

Exposition
Regard sur trente ans d’expositions

Du 7 au 23 février 2020 de 14 h à 18 h - Salles d’exposition de Maison Forte

Artiste côté, Jean-Paul Schmitt vit dans les monts 
du Lyonnais où il peint depuis trente ans, après 
avoir mené durant quinze années une activité de 
comédien, écrit et mis en scène plusieurs pièces 
de théâtre.

Outre des rétrospectives personnelles, il participe 
à de nombreuses manifestations en France et à 
l’étranger ; il expose également dans des galeries 
de Lyon et de Sélestat.

Ses œuvres ont plusieurs fois été distinguées : Prix 
international des arts de Pékin (2016), médaille d’or 
du jury et Grand Prix du salon de Rive-de-Gier (2017), 
Prix du conseil départemental du Rhône (2014)  

Depuis trente ans, la commission 
Culture s’est donné pour objec-
tif d’organiser des expositions de 
qualité sur son territoire afin de les 
mettre à la portée de tous et no-
tamment des scolaires.

Plusieurs de ces manifestations ont 
été patronnées par le ministère de 
la Culture. 

Cette dernière rétrospective revient 
sur les grands thèmes des expo-
sitions passées en présentant des 
œuvres pour la plupart inédites 

Vernissage :  
Vendredi 7 février à 19h  
Salles d’exposition de Maison Forte

Le salon Art et Lumière 2020 aura comme invité d’honneur Jean-Paul 
Schmitt.

Vernissage : Samedi 9 mai à 18h - Salles d’exposition de Maison Forte

Jean Couty, Coucher de soleil  
sur la pointe de l’Ile Barbe (1971)

Henry de Waroquier, Journée  
de régates à Venise (1929)

Antoine Duclaux 
Vue du rocher de Pierre-Scise (1820)
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Le Cercle des 
Photographes 

Vourlois
L’exposition du Cercle des Photographes Vourlois a été 

un véritable succès.

Le week-end du 28/29 septembre a été marqué par une exposition 
lors de laquelle 140 photographies ont été présentées dont une 
majorité sur le thème de l’eau.

Les membres du club ont été heureux d’accueillir près de 300 visi-
teurs dans les murs de Maison Forte, lieu qui se prête parfaitement 
à la mise en valeur des tirages photographiques.

Nous remercions tout particulièrement l’ensemble des visiteurs qui 
ont, semble-t-il, apprécié cette exposition ouverte au plus grand 
nombre. Familles, amateurs et photographes ont laissé des com-
mentaires encourageants pour les prochaines éditions 

Notre 5e Biennale de la Sculpture s’est tenue à 
Maison Forte du 23 novembre au 1er décembre 
et a connu une nouvelle fois un grand succès.

Un public averti et conquis n’a pas manqué 
ce rendez-vous périodique à la rencontre des 
sculpteurs et de leurs œuvres. Il a voté massi-
vement pour Éric Chambon. 

Le prix du jury a quant à lui été attribué à Mi-
rabelle Rousset-Charensol. Parallèlement, se 
tenait l’exposition de peinture des élèves de la 
Palette Vourloise dans la salle du balcon ; expo-
sition très appréciée des visiteurs.

Cette année, nous avons été sollicités par la 
mairie pour réaliser la carte de vœux 2020. 
Douze toiles ont été proposées et c’est la toile 
de Marie Agostini qui a été sélectionnée. Une 
nouvelle fois, la Palette Vourloise a participé à 
la vie de la commune avec grand plaisir. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, soit pour des 
stages ou pour des cours de peinture, n’hésitez 
pas à nous contacter  

Contacts :
Vianney Basso : vianney.basso@orange.com

Sylvie Frey : srfrey.sf@gmail.com
Page Facebook : Palette Vourloise



28  info | numéro 162 | janvier 2020

 Vie culturelle

En 2019, la bibliothèque mu-
nicipale a fait l’acquisition 

de 452 nouveaux documents 
répartis comme suit.

Le livre emprunté le plus 
souvent durant cette année 
a été « J’ai dû rêver trop fort » 
de Michel Bussi. En littéra-
ture jeunesse, c’est Orianne 
Lallemand et son « P’tit Loup 
va à la plage » qui a le plus 
séduit le jeune lectorat.

La bibliothèque municipale, 
c’est aussi des partenariats 
avec le multi-accueil et les 
deux groupes scolaires de la 
commune, ce qui représente 
un accueil de 200 classes par 
an : lecture offerte, prêt de 
livres, analyse commune autour d’un 
document et ateliers spécifiques.

La bibliothèque municipale, c’est 
enfin des partenariats avec les as-
sociations : rencontre avec des au-
teurs, rencontres musicales ; l’office 
de tourisme des Monts du Lyonnais 
et des ateliers contes.

En 2020, la bibliothèque munici-
pale continuera de proposer des 
animations pour tout public avec 
le retour de Cultur’en Bus pour les 
scolaires, une exposition dédiée à 
la Mongolie, la participation à la Se-
maine bleue et un partenariat avec 
les autres structures du territoire 
autour du numérique. 

60 %
238Littérature

jeunesse

Répartition du budget
entre la littérature adulte et jeunesse

Répartition des acquisitions
entre la littérature jeunesse et adulte
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Les participants, très attentifs, sont 
venus écouter Jean Freney, profes-
seur émérite de bactériologie à Uni-
versité Claude Bernard Lyon 1, qui 
nous a présenté son livre « Typhoïde, 
choléra, paludisme : les infections 
liées à l’eau ayant frappé Lyon et sa 
région »*.

L’auteur nous a dressé une fresque 
historique des conditions d’hygiène 
à Lyon depuis l’époque romaine 
jusqu’au 20e siècle, des crues de la 
Saône et du Rhône et leurs consé-
quences sur le développement 
d’épidémies (typhoïde, choléra, pa-
ludisme et poliomyélite). 

Il a évoqué les grands Lyonnais qui 
ont mis en œuvre des solutions 
scientifiques et médicales pour 

améliorer la protection de la popu-
lation. Son exposé d’accès facile 
et documenté par une importante 
iconographie nous a apporté un 
bon éclairage des conditions de 
vie à Lyon et sa région au cours des 
siècles.

Si nous vivons actuellement en 
Europe une époque qui ne connaît 
plus ces fléaux, ils sont encore bien 
présents dans de nombreuses par-
ties du monde 

*  Livre publié par l’association L’eau à 
Lyon et la pompe de Cornouailles :  
www.eaualyon.fr 

Bibliothèque 
Municipale

Rencontre littéraire avec 
les Amis de la Bibliothèque

L’association des Amis de la Bibliothèque a proposé à ses lecteurs une rencontre littéraire 
vendredi 6 décembre.
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Association Vourloise  
des Familles

Association du 
Personnel Communal 

Vourlois
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L’association Vourloise des Familles propose 
pour ce début d’année 2020 des activités 

destinées aux enfants.

Durant les vacances scolaires, les petites mains vont pouvoir 
s’occuper avec des stages d’arts plastiques les après-midis, 
du 24 au 28 février et du 20 au 24 avril.

Des stages « Art du cirque » seront là pour les initier au jon-
glage et aux jeux d’équilibre du 2 au 6 mars et du 20 au 24 
avril. Pour Mardi gras, un spectacle gratuit à l’attention des 
enfants est offert le mardi 25 février, pour la première fois 

au théâtre de Maison Forte, suivi d’un goûter et d’un atelier 
maquillage.

Quant aux adultes, venez découvrir notre nouvelle activité 
danse lindy hop, tous les jeudis soir de 19h30 à 20 h 30, dans 
les salles de séminaires à Maison Forte.

Retrouvez la programmation complète de l’AVF sur le site 
internet www.avf-vourles.fr 

Plus d’infos : www.avf-vourles.fr 
contact@avf-vourles.fr

Succès total pour l’Arbre de Noël du personnel qui a réuni 
adultes et enfants autour d’un spectacle féérique.

Les bulles de savon de la fée Ivanna auront conquis le public à la fois spectateur et 
acteur. Tous auront pris plaisir à monter sur la scène du théâtre de Maison Forte pour 
découvrir avec émerveillement les tours de magie et les jeux de lumière de la com-
pagnie.

Le Père Noël de l’association aura fait une escale suprise pour gâter les enfants avec 
sa hotte pleine de présents. Enfin, la soirée s’est terminée autour d’un apéritif gour-
mand dans les salles de séminaires 

Renseignements et inscriptions : 
apcv@vourles.fr

PROCHAINE MANIFESTATION

VIDE-GRENIERS

Dimanche 26 avril dès 8h
Marché aux fruits (route d’Irigny)
Buvette et restauration sur place



 Vie associative

10 chemin du bois des côtes
69390 Vourleswww.jardicosy.fr

06 30 70 41 48contact@jardicosy.fr
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Comité de 
Jumelage
L’année 2019 a été 
particulièrement riche en 
échanges entre nos deux 
communes.

Après la venue en mars dernier de nos 
amis Italiens pour l’exposition de pein-
ture, et la participation de la délégation 
française début juin à la fête du Palio 
d’Arquà Polesine ; nous avons vécu 
d’autres rencontres conviviales.

Juillet  
Voyage à Arquà Polesine

Nos jeunes français âgés de 14 à 18 ans 
sont partis pour un échange ludique 
basé sur la découverte : Maison des 
Papillons et parc aquatique.

Septembre  
Olympiades 2019 à Vourles

Après une journée consacrée à la dé-
tente : visite du musée Miniature et 
Cinéma, restaurant et flânerie dans le 
parc de la Tête d’or ; nos jeunes adoles-
cents (italiens et français) se sont affron-
tés en équipe dans une série d’épreuves 
concoctées par le Comité de Jume-
lage, aidé pour l’occasion de quelques 
membres de l’équipe municipale.

Octobre  
Fête des Vourlois

Accueil de l’équipe municipale d’Arquà, 
sur invitation de Monsieur le Maire. 
Après la visite du musée archéologique 
de Saint-Romain-en-Gal et de la ville 
antique de Vienne, nous avons parti-
cipé au repas spectacle organisé par 
la mairie sur le thème du cinéma. Le 
dimanche fut consacré à la découverte, 
par nos amis italiens, des nombreux 
stands installés dans le parc municipal. 

Le Comité de Jumelage proposait dans 
le cadre de cette journée une dégusta-
tion de produits typiques et des cock-
tails Spritz.

COURS D’ITALIEN

En septembre dernier, après le recru-
tement d’un nouveau professeur pour 
les niveaux 3 et 4 des cours d’italien, 
nous avons pu compléter les effectifs 
des classes :

➔  les cours de niveau 1 (débutants)  
et 2 se déroulent le mardi soir 
(hors vacances scolaires)

➔  les cours de niveaux 3 et 4  
(perfectionnement et conversation) 
se déroulent le mercredi soir  
(hors vacances scolaires)

VENTE DE PANETTONES

D’année en année, nous constatons le 
succès toujours grandissant de la vente 
de nos panettones venus directement 
de la fabrique située à côté d’Arquà Po-
lesine. Cette vente nous permet, lors de 
la tenue de notre stand pour la Fête des 
Lumières, de mieux vous faire connaître 
notre association.

ÉCHANGES FRANCO-ITALIENS

Cette année, nos jeunes adolescents 
sont toujours plus intéressés par les 
échanges franco-italiens. Le prochain 
voyage à Arquà Polesine aura lieu le 
week-end du vendredi 3 au lundi 6 
juillet. Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à contacter l’association par mail à 
contact@jumelage-vourles.com 

Contact : 06 81 09 61 08 
www.jumelage-vourles.com
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Visite du musée  gallo-romain

Le groupe à Vienne

Les Olympiades 2019



Les Jardins 
Vourlois

FNACA

L’association des Jardins Vour-
lois a besoin de vous et de 
votre soutien.

Cette fois-ci, nous avons envie de 
vous faire partager une triste nou-
velle. Nous avons eu la très désa-
gréable surprise de nous faire voler 
tout notre outillage et notre cabane 
a été forcée. Nous savons que nous 
ne retrouverons plus notre matériel, 
malgré la plainte déposée.

Nous sommes désespérés et désabu-
sés car la récolte de cette année ne 
nous a pas permis de renflouer notre 
caisse. Notre maigre avance de tré-
sorerie devait nous servir à valoriser 
notre projet de création d’une forêt 
gourmande en acquérant des arbres, 
des plants et des graines anciennes.

Nous ne nous décourageons pas 
pour autant et nous cherchons des 
ressources pour pouvoir continuer 

à fonctionner. Aussi, par exemple, si 
vous ou vos connaissances avez des 
outils qui ne servent plus. Si vous 
avez des rejets d’arbres fruitiers, de 
bouleaux, de graminées (herbe de la 
pampa), des consoudes, des bulbes 
de fleurs, des semences, des graines 
ou encore des boutures  ; nous 
sommes preneurs.

Ou si tout simplement vous êtes 
touché par notre cause ou intéressé 
par notre association, vous pouvez 
adhérer à notre association (cotisa-
tion de 25 euros à l’année) ou faire un 
don. Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une excellente année 2020, 
pleine de ressources, de bienveil-
lance, de santé et de bonheur 

Contact :
Tél. : 07 78 54 09 43

contact@lesjardinsvourlois.org
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Rhône Garon Bridge 
Club Intercommunal

Le bridge est un sport de l’esprit. Vous avez envie de jouer, venez rejoindre 
notre association regroupant des joueurs de tout niveau. Nous vous 
accueillerons dans une ambiance conviviale et un cadre agréable. Une 
séance d’initiation est possible. Prochain événement organisé mercredi 
26 février, 650 chemin des Flachères à Charly  

Plus d’infos : www.rhonegaronbridge.fr
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L’année 2020 a débuté sous les meilleurs auspices pour la fédération des anciens 
combattants avec la traditionnelle galette des rois qui a réuni les membres 
autour d’un goûter.

PARMI LES GRANDS ÉVÉNEMENTS  DE CE PREMIER TRIMESTRE

La commémoration du jeudi 19 mars, en présence des élus locaux et des représentants d’associations.

Pour célébrer le printemps, la journée champêtre du mois de juin proposera diverses activités et des 
voyages mêlant la découverte de notre pays et des moments conviviaux entre les adhérents 

Contact : Louis Méraud - Tél. : 04 78 05 24 05
l.meraud@numericable.com
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Les Joyeux Bouquins
Retour sur les activités  
du quatrième trimestre

Durant la Semaine bleue, qui s’est tenue 
du 7 au 11 octobre, nos adhérents ont 
partagé avec les enfants des écoles pri-
vé et public de la commune : écriture à 
la plume, tricotin, jeux de boule, confec-
tion et dégustation d’un menu élaboré 
au centre de loisirs, jeux de société et 
repas partagé avec les collégiens de 
Louis Querbes.

La fin d’année a été ponctuée par de 
nombreux temps forts parmi lesquels le 
loto réunissant 36 personnes, le repas 
des joueurs et la sortie truffe et foie gras 
dans la Drôme fin novembre. Le repas 
du mardi 3 décembre à Maison Forte 
a offert de beaux moments de compli-
cité. Chaque conscrit s’est vu remettre 
une serviette de bain brodée avec son 
prénom.

Au cours de cette année, le club des 
Joyeux Bouquins a été fortement éprou-
vé suite au décès de cinq membres : Marc 
et Gina Johnson, André Clerc, Suzanne 
Dumon et Monique Tinot.

Prévisions du  
premier trimestre 2020

Le début d’année sera particulièrement 
chargé avec le traditionnel loto du mois 
de mars, le repas de printemps en avril 
et un voyage de cinq jours en Alsace au 
mois de mai.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous 
les mardis après-midi, de 14h30 à 18h30 
à Maison Forte 

Contact : Christiane Revollon 
Tél. : 06 26 81 56 23 

christiane.revollon@hotmail.fr

Avec ou sans RDV 

04 78 56 25 95 
RDV en ligne 

www.controle-technique-vernaison.fr 

152, rue de la Fée des Eaux - 69390 VERNAISON

CTFE_cv.qxp_Mise en page 1  04/12/2018  14:09  Page 1

Les Joyeux Bouquins lors de la Semaine Bleue  
avec les élèves de Louis Querbes
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Nuit du Téléthon à Vourles

Échappées Vourloises
investit Marseille et les calanques

Fin octobre, ce ne sont pas moins de vingt membres d’Échappées Vourloises qui ont pu goûter 
à la douceur du climat méridional et à la beauté sauvage des calanques de Marseille et Cassis.

Cette quatrième édition, organisée par les clubs 
de badminton de Charly et Vourles, a été un 

franc succès avec 125 participants et 2 650 euros 
de recettes intégralement reversées à l’AFM 
Téléthon.

De 19h jusqu’à 4h du matin, les sportifs se sont dépensés et 
mobilisés au profit de cette cause. Réunis sur des terrains de 
badminton, autour des tables de ping-pong ou sur la scène pour 
une initiation boxe ; ils ont pu jouer et échanger dans une am-
biance musicale.

Au même moment, hot-dogs, croque-
monsieur, crêpes et préparations maison 
leur étaient proposés à la buvette.

Enfin, une tombola 100 % gagnante a été 
organisée avec près de 2 700 euros de 
cadeaux, grâce à la participation de qua-
rante entreprises partenaires. Son prin-
cipe était simple : pour l’achat de deux 
œufs « surprise », les joueurs avaient ac-
cès à la grande tombola. Une multitude 
de cadeaux pour un maximum de plaisir. 
Vivement l’année prochaine ! 
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Pendant quatre jours, ils ont pu apprécier tous les charmes de la cité phocéenne et se confronter à l’exigence des sentiers escar-
pés du littoral. Un très bon moment qui a conforté tous les participants dans leur amour de la randonnée pédestre 

Contact : André Asensio - Tél. : 06 95 76 04 16 - andre.asensio@neuf.fr

Les Joyeux Bouquins lors de la Semaine Bleue  
avec les élèves de Louis Querbes
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Le Yogi
Depuis septembre, nouveauté sur Vourles, 

l’association Le Yogi vous propose un cours 
de yoga kundalini avec l’enseignante Catherine 
Bordes, le mardi de 17h à 18h30 en salle du dojo.

Le yoga kundalini est la technologie suprême pour éveiller votre 
conscience et vous mener vers votre soi originel.

Un yoga ancestral et tonique, accessible à tous, qui propose pos-
tures physiques, méditations, relaxations, chants et techniques 
de respiration.

L’association regarde pour mettre en place un autre cours à un 
horaire plus accessible. Le premier cours d’essai est gratuit 

Contact : 
Catherine Bordes - 06 10 84 68 63 

leyogicatherinebordes@gmail.com

La Foulée 
Vourloise  
fête son 100e adhérent

La Foulée Vourloise était bien présente  
ce premier week-end de décembre sur  

la course mythique de la SaintéLyon.

➔  SaintExpress (44 km)  
une douzaine de représentants du club

➔  SaintéLyon (76 km) 
une dizaine de coureurs

➔  LyonSaintéLyon (152 km)  
Cette version aller-retour a réuni une dizaine  
de coureurs dont deux de nos adhérentes qui ont 
réalisé cet exploit : Cathy Cogez et Isabelle Ritz

Rappelons seulement que les conditions cette année 
étaient dantesques avec une pluie battante tout au long 
de la course et beaucoup de boue.

Quelques jours avant, le club a fêté son 100e adhérent et 
prend une dimension qui lui permet de proposer des sor-
ties variées pour tous les niveaux : le dimanche matin et les 
mardis et jeudis en soirée.

Aussi, des sorties délocalisées dans les Monts du Lyonnais 
ou dans le Pilat sont conduites par Isabelle Ritz. Le pré-
sident de l’association Serge Grimaldi a su impulser ce club 
pour créer une dynamique toujours plus forte.

Enfin, notez dans vos agendas la date du dimanche 22 
mars pour l’édition 2020 de la Foulée Vourloise 

Contact :  Serge Grimaldi - 06 62 66 04 93
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AVEC ANYK DUBREUIL-BESSON

➔  Yoga sur chaise : tous les jeudis, de 14h30 à 16h,  
salle du balcon de Maison Forte

➔  Bulles de tendresse : petits exercices en duo 
 parent/enfant, salle du balcon de Maison Forte

➔  Stage APV : arts plastiques et yoga pour enfants de 5 à 12 ans, 
de 9h à 12h30, salles de séminaires de Maison Forte (du lundi 
24 au jeudi 27 février et du lundi 27 au jeudi 30 avril)

➔  Projet de théâtre et yoga : pour les enfants (du lundi 6 au ven-
dredi 10 juillet)

➔  Journée 3D (trois disciplines) sur l’énergie du printemps : do 
in, qi gong et yoga, ancienne salle du conseil à Maison Forte 
(dimanche 29 mars, avec Bruno Boucher, Géraldine Lepesant 
et Anyk Dubreuil-Besson)

➔  Yoga pour les femmes : douceur, intuition, fluidité, intériorité 
et joie (lieu et date à définir)

➔  Atelier de formation pour adultes : « Le Yoga, la relaxation et 
l’enfant », Maison Forte (dimanche 5 avril, de 9h à 17 h 30)

Contact : Anyk Dubreuil-Besson - anykyog@gmail.com
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L’Étude et la Pratique

AVEC GÉRALDINE LEPESANT

Géraldine Lepesant, praticienne en médecine tradition-
nelle chinoise et professeur de qi gong, propose trois 
ateliers les samedis de 9h30 à 12h30, en salle du balcon 
à Maison Forte :

➔  Qi gong du foie (printemps) : samedi 15 février

➔  Qi gong du cœur (été) : samedi 6 juin

Contact : Géraldine Lepesant 
Tél. : 06 62 78 77 14  

geraldine.lepesant@hotmail.fr

AVEC IVANA BAVOUX

➔  Cours de hatha-yoga : tous les jeudis, de 14h30 à 16h 
(hors vacances scolaires), ancienne salle du conseil à 
Maison Forte (séance d’essai possible)

➔  Ateliers thématiques : salle du balcon de Maison Forte, 
de 9h30 à 12h30

•  Samedi 14 mars : améliorer notre capacité respira-
toire à l’aide des techniques du yoga

•  Samedi 16 mai : meilleure posture et améliorer son 
équilibre avec le yoga

D’autre part, afin d’organiser la prochaine rentrée 2020, 
les professeurs proposent un cours d’essai fin mai/début 
juin pour les personnes désireuses de s’inscrire lors du 
forum des associations ou en juin lors de la permanence 
d’inscription (dates à venir) 

Plus d’infos : www.epyvourles.frO�ert du lundi au dimanche midi
 

8-10 rue général de Gaulle - 69530 Brignais
(face au Café de la Gare - parking situé devant la cave)

Facebook : La Cave des Gones
 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

La Cave des Gones

Les professeurs de L’Étude et la Pratique 
proposent des stages.



 Sports

Le nouveau bureau en place depuis l’assemblée générale 
du vendredi 6 septembre 2019 compte deux nouveaux 
membres enthousiastes et motivés : Sarah Chopin la pré-
sidente et Maxence Échinard le secrétaire. La vocation de 
la nouvelle équipe est de dynamiser le club.

Du côté des cours, il y a également du mouvement 
puisqu’après 23 ans d’enseignement passionné, Grégoire 
Perrin prend sa retraite tennistique. C’est Damien Baleste, 
classé 5/6, qui prend la relève pour former et accompa-
gner petits et grands.

L’année 2020 annonce un programme dense et varié. 
Amoureux du tennis, il y en aura pour tous les goûts :

➔  Des stages pour les vacances de printemps et d’été 
pour progresser intensément en peu de temps

➔  Un tournoi Open toutes catégories (dont les dates 
vous seront communiquées prochainement)

Pour les tennismen ou tenniswomen qui n’ont pas encore 
eu le temps de s’inscrire, il n’est pas trop tard. Pour rap-
pel, le forfait adhésion, qui comprend la licence FFT ainsi  
que l’accès de 7h à 22h aux trois terrains extérieurs et au 
terrain couvert, est de 125e pour les Vourlois et 140e 
pour les externes. Vous pouvez également bénéficier du 
forfait couple à 210e pour les Vourlois et 230e pour les 
externes 

Contact : Tél. : 04 78 05 17 86 
www.tennisvourles.wixsite.com/tennisclubdevourles

Le Sud Lyonnais Basket propose aux enfants des deux écoles une 
découverte ludique du basket, encadrée par un éducateur diplômé. 
Il reste encore des places et un tarif spécial sera appliqué de janvier à 
juin. Tous les jeudis, de 16h30 à 18h.

Contact : Yannick Aubert - Tél. : 06 81 98 67 00

Le Sud Lyonnais Basket, ce sont aussi des stages multisports proposés 
durant les vacances scolaires. Les prochaines séances auront lieu la 
première semaine des vacances de février et de Pâques.

Contact : Ludovic Bérard - Tél. : 06 67 35 78 76

Le Sud Lyonnais Basket est d’autre part un acteur majeur du basket 
santé dans le département. Cette activité, proposée par la fédération, 
et conseillée par le monde médical, permet aux personnes éloignées 
des activités physiques de refaire des exercices adaptés. Rien à voir 
avec le basket traditionnel, pas besoin de courir, ni de sauter, mais 
seulement de participer à des exercices ludiques avec des ballons de 
toutes tailles. Des séances de découverte sont proposées.

Contact : Léa Simonin - Tél. : 06 01 79 48 00

Le Sud Lyonnais se lance également dans le basket-ball à trois à tra-
vers un grand tournoi qui aura lieu le jeudi 21 mai.

Plus d’infos : contact@sudlyonnaisbasket.com

Tennis Club 
de Vourles

Sud Lyonnais 
Basket 

Un nouvel élan pour le Tennis Club de Vourles.

Depuis deux ans, dans le cadre du périscolaire, une 
pluralité des sports pratiquée donne une ouverture 
aux enfants pour leur apprentissage sportif.
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Le nouveau bureau en place depuis l’assemblée générale 
du vendredi 6 septembre 2019 compte deux nouveaux 
membres enthousiastes et motivés : Sarah Chopin la pré-
sidente et Maxence Échinard le secrétaire. La vocation de 
la nouvelle équipe est de dynamiser le club.

Du côté des cours, il y a également du mouvement 
puisqu’après 23 ans d’enseignement passionné, Grégoire 
Perrin prend sa retraite tennistique. C’est Damien Baleste, 
classé 5/6, qui prend la relève pour former et accompa-
gner petits et grands.

L’année 2020 annonce un programme dense et varié. 
Amoureux du tennis, il y en aura pour tous les goûts :

➔  Des stages pour les vacances de printemps et d’été 
pour progresser intensément en peu de temps

➔  Un tournoi Open toutes catégories (dont les dates 
vous seront communiquées prochainement)

Pour les tennismen ou tenniswomen qui n’ont pas encore 
eu le temps de s’inscrire, il n’est pas trop tard. Pour rap-
pel, le forfait adhésion, qui comprend la licence FFT ainsi  
que l’accès de 7h à 22h aux trois terrains extérieurs et au 
terrain couvert, est de 125e pour les Vourlois et 140e 
pour les externes. Vous pouvez également bénéficier du 
forfait couple à 210e pour les Vourlois et 230e pour les 
externes 

Contact : Tél. : 04 78 05 17 86 
www.tennisvourles.wixsite.com/tennisclubdevourles

Un nouvel élan pour le Tennis Club de Vourles.
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LES BONNES HABITUDES À PRENDRE

➔  Ne pas se garer sur les trottoirs : c’est tentant mais 
c’est dangereux. Vous obligez les piétons à emprun-
ter la chaussée réservée aux véhicules. Le risque d’acci-
dent est important. De plus, le stationnement sur les 
trottoirs est sanctionné par une amende de 135 euros.

➔  Ne pas s’arrêter sur les passages piétons : c’est dan-
gereux également. Ce n’est pas un emplacement de 
stationnement. Le passage piéton est aménagé afin 
de permettre aux piétons de traverser en sécurité la 
chaussée. Il est conçu pour maintenir les usagers grou-
pés dans un espace visible par les automobilistes où ils 
peuvent traverser en toute sécurité vis-à-vis du trafic 
routier. Le stationnement sur les passages piétons est 
sanctionné de la même amende que pour le station-
nement sur les trottoirs.

➔  Ne pas se stationner sur les espaces verts car cela 
dégrade la nature.

➔  Limiter la vitesse des automobilistes.

➔  Ne pas bloquer la circulation en vous arrêtant sur la 
chaussée. En adoptant ce comportement, vous faites 
preuve d’un manque de civisme et vous mettez en 
danger votre enfant et les autres enfants. En descen-
dant sur la chaussée, votre enfant peut être percuté 
par un véhicule qui va vouloir vous contourner. Vous 
masquez également la visibilité des piétons et celle 
des autres véhicules, ce qui accroît le risque d’accident.

➔  Respecter les autres usagers en faisant preuve de 
civisme. Vous assurez la sécurité de votre enfant mais 
aussi celles des autres.

D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT
POUR AMENER VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE

➔  Venir à pied quand cela est possible. Même s’il pleut, 
avec un bon parapluie, une petite marche est béné-
fique.

➔  Se garer dans les parkings alentour et marcher un 
peu. Il y en a à moins de 250 mètres des écoles.

➔  Arriver plus tôt.

Les infos de la police municipale

Une école  
n’est pas un drive 
Veiller à la sécurité de ses enfants 
c’est bien, mais veiller à la sécurité 

de tous les enfants c’est mieux.
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Tous les parkings sont à moins de 250 mètres de l’entrée de l’école

Interdiction de stationnement sur tous les trottoirs

Les enfants sont des usagers de la route très vulnérables. Ils sont difficilement repérables, ont des comportements 
imprévisibles, copient les mauvaises habitudes de leurs parents et n’ont pas la maturité nécessaire pour apprécier une 
situation de danger.

Les abords des écoles représentent donc la zone où la sécurité est essentielle. La présence d’enfants demande de la 
part de tous de grandes précautions. Mais, nous aurons beau mettre tous les aménagements possibles pour assurer la 
sécurité des enfants, c’est votre comportement qui est la clé de leur sécurité.



 Vie économique
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Anyk Dubreuil-Besson 
propose des séances  

de réflexologie plantaire

Comme elle aime le rappeler : « Les pieds sont, avec 
les jambes et le bassin, le socle de notre corps, base 
de l’équilibre physique et psychique. En massant les 
pieds, en stimulant leurs zones réflexes, il est possible 
de réguler tous les systèmes physiologiques de l’orga-
nisme, ainsi que ses énergies vitales. Les milliers de 
terminaisons nerveuses que l’on retrouve sous chaque 
pied sont habilement sollicitées par le toucher du ré-
flexologue. Ce toucher particulier crée des impulsions, 
qui transitent via la moelle épinière, à destination d’un 
organe, d’un système, d’une fonction ; permettant de 
renforcer, rééquilibrer et restaurer la capacité d’autoré-
gulation-guérison de la personne massée. »

À travers les séances qu’elle propose, Anyk applique 
des pressions et des massages adaptés à chacun, qui 
permettent la circulation des fluides – sang, lymph, 
eau – et des énergies propres à chaque organe, en lien 
avec les saisons, les cycles et les étapes de la vie. Cette 
libération des tensions et l’élimination du stress favo-
risent le retour à un bien-être global avec recentrage, 
calme et légèreté retrouvés.

La réflexologie est aujourd’hui introduite en soin de 
support dans le suivi de cancer, permettant de dimi-
nuer la prise d’antalgiques et de soutenir les fonctions 
vitales face aux traitements et à la maladie. Elle ne rem-
place cependant pas le suivi médical.

Elle s’adresse à tous les profils, sans oublier les per-
sonnes âgées, les femmes enceintes (à l’exception du 
premier trimestre de grossesse), les bébés ou encore 
les personnes atteintes d’un handicap.

Formée notamment avec l’Académie traditionnelle 
de réflexologie ART, elle complète sa formation par 
des stages : Hagar Basis pour le stress et Jane Sheehan 
pour la lecture des pieds. Anyk peut vous recevoir ou 
se déplacer à votre domicile. Les tarifs et la durée des 
séances varient en fonction de votre demande 

Anyk Dubreuil-Besson -  Tél. : 06 47 19 37 74

Professeur de yoga au sein de l’association L’Étude et la Pratique depuis 1999, 
Anyk a toujours été fascinée par le toucher et son impact sur la santé physique 
et mentale.

Permanences juridiques
Les permanences juridiques permettent de vous informer et de faire un point sur toute difficulté juri-dique ou administrative, de prendre connaissance des démarches à entreprendre et des différentes procédures.

Elles sont anonymes et se font sans rendez-vous. Seule la première séance est gratuite.

Prochaine permanence :  
samedi 1er février, de 10h à 12h



 État Civil

NAISSANCES

•  Hugo ROHNER né le 4 août 2019

•  Quentin LEFEBVRE né le 7 octobre 2019

•  Gabriel COPPIS né le 29 octobre 2019

•  Aliénor YOUSSOF née le 15 novembre 2019

•  Côme FELIX né le 30 novembre 2019

•  Ava AMEIL née le 16 décembre 2019

MARIAGES

•  François CHARRUEL  
et Marion CEBELIEU  
mariés le 14 septembre 2019

•  Martin BUY  
et Séverine MION  
mariés le 21 septembre 2019

•  Lloyd PELLOUIN  
et Anne-Charlotte DEBOURG  mariés le 21 septembre 2019

•  Louis ESPOSITO  
et Elisabetta TESTA  
mariés le 21 septembre 2019

DÉCÈS
•  Ferdinande MAZZA veuve CHAMBIGE 

décédée le 11 septembre 2019

•  Gina RICCI veuve MARC 
décédée le 18 septembre 2019

•  Jean DEUX-SOUS 
décédé le 25 septembre 2019

•  Sylvie GEMELAS 
décédée le 25 octobre 2019

•  Monique BONAURE 
décédée le 28 octobre 2019

•  Guy DEGERONIMI 
décédé le 8 novembre 2019

•  Marie DEMIRDJIAN veuve CHALA 
décédée le 1er décembre 2019

•  Brigitte PATURAL 
décédée le 30 décembre 2019
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Stéphane Jimenez
06 60 77 68 98 
s.jimenez@neyret-immobilier.com
Conseiller Immobilier 

Neyret Immobilier 

Transaction 

Originaire de Vourles 
et habitant la commune,

je suis au coeur de votre secteur  
et en connais parfaitement le marché. 

 
Parce que chaque projet immobilier est unique,  

je serais ravi de vous rencontrer pour évoquer le vôtre.  
 

Bienveillance et implication seront mises à votre service  
avec pour seul objectif : votre satisfaction !  

Gestion

Location

Syndic 

Permanences juridiques
Les permanences juridiques permettent de vous informer et de faire un point sur toute difficulté juri-dique ou administrative, de prendre connaissance des démarches à entreprendre et des différentes procédures.

Elles sont anonymes et se font sans rendez-vous. Seule la première séance est gratuite.

Prochaine permanence :  
samedi 1er février, de 10h à 12h




