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Fermé Lundi et Mardi
(sauf veille de fête)
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Jeudi
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Vendredi
9h-12h30/14h30-18h

Samedi
8h-14h

Déplacement à domicile
(sauf fin de semaine)
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Mesdames, Messieurs,

[…] C’est un plaisir pour moi de vous 
souhaiter une très belle année 2019. 
Faisons ensemble un tour d’horizon de 
l’année à venir.

Pour la France entière d’abord, puisque 
2019 va être fortement marquée suite 
aux récentes mobilisations sociales. En 
démocratie, s’exprimer est un droit, mais 
respecter est un devoir.

[…] En ce qui ce qui concerne le grand 
débat national qui doit être démultiplié 
sur nos territoires, j’attends de voir quelles 
en seront les modalités de mise en œuvre. 
Nous avons pour le moment ouvert un 
cahier de doléances en mairie.

[…] La lettre ouverte de notre président 
insiste sur le rôle essentiel des maires, 
intermédiaires légitimes de l’expression 
des citoyens. Nous sommes effectivement 
par essence au cœur du dialogue 
avec nos administrés, mais nous ne 
pourrons cependant pas calmer les 
esprits car beaucoup de solutions aux 
problèmes révélés échappent largement 
à notre compétence. Il faut espérer que 
cette période de débat soit suivie de 
changements importants pour l’ensemble 
de nos concitoyens. Souhaitons que la 
France sorte plus forte, plus solidaire et plus 
fraternelle de cette année de forte agitation.

[…] Je voudrais parler maintenant de 
notre commune et faire le constat que, 
même si tout n’est pas parfait et s’il reste 
des choses à faire, Vourles se développe 
plutôt bien.

Comme vous le savez certainement, 
cette année se tiendront les élections 
européennes le dimanche 26 mai 2019. 
Je rappellerai simplement l’importance 
d’aller voter car c’est un acte majeur 
de notre démocratie. Afin de fiabiliser 
les listes électorales et éviter toute 

inscription multiple, le gouvernement 
a introduit le Registre électoral unique 
(REU). Il a également rénové les modalités 
d’inscription sur les listes électorales. Pour 
l’année 2019, pensez donc à vous inscrire 
avant fin mars. De plus, l’ensemble des 
cartes électorales sera réédité et envoyé 
au printemps ; chaque électeur se voyant 
désormais attribuer un Identifiant national 
d’électeur (INE) unique et permanent.

Sur le plan social, la commune de Vourles 
s’est associée en 2018 aux communes 
de Millery, Brignais et Chaponost pour la 
mise en place d’une mutuelle communale, 
et ce afin d’apporter à chaque concitoyen 
la possibilité d’une couverture santé au 
meilleur prix avec des tarifs négociés et 
mutualisés. Bilan de cette action, une 
centaine de Vourlois vont bénéficier d’un 
contrat de mutuelle plus avantageux et 
moins coûteux.

Concernant les demandes de logement 
social, pour faciliter les démarches des 
citoyens, la Communauté de communes 
devient guichet enregistreur pour toutes 
les demandes de logements sociaux. Des 
permanences sont organisées en mairie 
le vendredi après-midi, de 14h à 16h, les 
semaines paires.

Les seniors seront à la une en 2019. 
L’EHPAD de la Grande Charrière souhaite 
accueillir plus de résidents et dans de 
meilleures conditions. Les gestionnaires 
de la maison de retraite ont obtenu un 
agrément de cinquante-quatre lits avec 
un potentiel d’extension de dix lits. Le 
futur établissement se situera à l’entrée de 
la ville en provenance de Brignais après le 
skatepark. Nous sommes au démarrage 
de ce projet que nous ne manquerons pas 
de suivre ainsi que le devenir de l’ancien 
établissement du centre du village.

Discours du maire
prononcé lors de la cérémonie des vœux 2019
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 Mot du Maire

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 de Vourles a lancé en avril 2017 
une procédure de modification du PLU. La 
commune ne peut avancer sur ce dossier 
car un recours a été déposé […] et nous 
devrons attendre la décision du tribunal 
administratif si le dossier devait en rester 
au niveau contentieux.

Dans le domaine culturel, chaque année 
la commune organise une exposition de 
peinture et d’œuvres d’art prestigieuses, 
ceci afin de mettre gratuitement l’art 
à la portée de chacun. Cette année, la 
commission Culture a décidé de mettre 
l’accent sur les peintres du Rhône, 
influencés par les paysages d’Italie. […] 
D’autres manifestations variées viendront 
compléter cette offre culturelle.

[…] Au niveau scolaire, et avec le retour 
à la semaine de quatre jours, l’accueil de 
loisirs Arc-en-ciel a ouvert ses portes le 
mercredi, en journée complète, dès le 
mois de septembre 2018. Néanmoins, il 
peut accueillir un nombre limité d’enfants 
de moins de six ans et de plus de six ans. 
L’agrément est donné par la Direction 
régionale et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale et nous 
ne pouvons pas y déroger. Nous allons sur 
2019 mettre en place une liste d’attente 
pour faciliter les démarches des parents.

[…] Concernant les travaux, le projet 
d’aménagement du giratoire devant le 
collège Louis Querbes suit son cours. 
Les travaux vont débuter courant juin 
pour se terminer à la fin de l’été, avant 
la reprise des cours. Nous sommes en 
train de valider la possibilité de ressortir 
à l’extrémité du parking du collège par 
une voirie nouvelle empruntant les futurs 
terrains du projet de l’EHPAD.

Un projet d’aménagement de l’ensemble 
des tènements face à la salle Jean de 
Pascal est également en cours de réflexion. 
Différentes formules d’accession sociale à 
la propriété seront proposées : accession 
sociale à la propriété et location cession-
accession.

Le chemin de la Plaine, à partir de la rue 
de la Gare et en direction de notre zone 
d’activité, a été repensé pour sécuriser les 
déplacements des piétons et des cyclistes. 
Les travaux pour réaliser cette voie mixte 
débuteront au printemps 2019.

[…] Les travaux d’insonorisation de la salle 
Maral à l’école de musique sont terminés. 
Les cours ont repris dans de meilleures 
conditions. Il nous reste à finaliser l’accueil 
pour que tous nos talents musiciens 
puissent s’exprimer pleinement.

Les travaux de réhabilitation du dojo sont 
terminés à la satisfaction de l’ensemble des 

associations utilisatrices. L’association de 
la Palette Vourloise a élaboré une fresque 
décorative aux motifs japonisants. Elle sera 
apposée sur les murs du dojo. L’inauguration 
aura lieu le samedi 9 février à 10 h 30.

Par ailleurs, soucieux de réussir au mieux la 
réhabilitation de la salle des fêtes, qui sera 
notre projet phare pour l’année 2019, les 
travaux préparatoires ont été plus longs 
que prévu. Le lancement des travaux ne 
devrait finalement pas intervenir avant le 
mois de mai. Aussi, nous vous informons 
que la salle des fêtes restera accessible 
jusqu’au 12 avril pour la réalisation des 
activités associatives. La durée estimative 
des travaux est de huit à neuf mois.

[…] La Communauté de communes met en 
place la gouvernance de son plan d’action 
Agriculture 2030 à laquelle elle souhaite 
associer les agriculteurs en activité sur le 
territoire et lutter contre les friches.

[…] Concernant le développement 
économique de la commune, depuis 
l’annonce de la cessation définitive 
d’activité en septembre 2018 de l’entreprise 
d’emballage métallique CROWN, qui 
employait une soixantaine de salariés sur 
son site vourlois, les élus communautaires 
et municipaux sont particulièrement 
attentifs à l’évolution future de ce tènement 
industriel de la zone des Plattes.

[…] Par ailleurs, la société Nippon Rika 
Vincent Industrie (NRVI), spécialisée dans 
la production de machines d’enrubannage 
de barres et de bobines, finalise son 
implantation sur le site des Plattes 4. 
L’ensemble des terrains des Plattes 4, 
dernière zone d’activité sur la commune, 
devrait être commercialisée durant cette 
année. La Communauté de communes, 
en lien avec la commune, travaille 
actuellement sur une reprise de l’ancien 
local de la Poste au centre du village, ce 
local devant rester à vocation commerciale.

Concernant les déplacements urbains, le 
carrefour des Sept-Chemins est un point 
noir. [...] Aussi le Conseil départemental, 
avec l’aide financière des communautés de 
communes et de Leroy Merlin, a lancé les 
travaux de requalification du giratoire et 
des voiries. La première phase des travaux 
a commencé le 3 décembre dernier par 
l’enfouissement par la commune du réseau 
d’éclairage public. Cela va occasionner de 
nombreuses contraintes de circulation 
qui vont se rajouter à celle du giratoire de 
Louis Querbes et du chemin de la Plaine.

[…] Suite à l’abandon de l’autoroute A45, 
des solutions alternatives pour résoudre 
les problèmes de déplacements, en plus 
des travaux aux Sept-Chemins, doivent 
être réétudiées. […] Nous sommes 
convaincus de l’opportunité d’une 
extension progressive de la ligne de 
tram-train Lyon-Brignais jusqu’à Givors. 
Cette ouverture, largement attendue 

dans l’ouest lyonnais, constituerait une 
mesure alternative forte et réduirait les 
déplacements de et vers l’agglomération.

Concernant la sécurité, la commune s’est 
inscrite dans une démarche globale de 
prévention constituée de plusieurs volets 
complémentaires. En plus de la démarche 
de participation citoyenne, un système 
de vidéoprotection a été mis en place 
sur la commune. […] Les trois dernières 
caméras ont été installées en 2018 au 
clocher de l’église, au complexe sportif et 
au rond-point des Sapins à Vourles.

[…] Aujourd’hui, sollicité par plusieurs 
Vourlois sur la question de l’extinction de 
l’éclairage public une partie de la nuit, j’ai 
demandé la création d’un groupe de travail 
sur cette question. […] Il est nécessaire 
d’analyser au cas par cas l’ensemble des 
situations et des axes concernés pour 
étudier les possibilités de réduire encore 
tout en préservant le sentiment de sécurité.

Lors de notre dernier conseil municipal 
de décembre, nous avons pris la décision 
de l’intégrer dans une démarche plus 
globale sur l’écologie, qui ne doit pas 
être un mal nécessaire, mais au contraire 
une opportunité économique, sociale 
et environnementale. Les critères 
écologiques et énergétiques devront 
être beaucoup plus présents dans l’étude 
des dossiers économiques, urbanistiques 
et même sociaux que la commune doit 
mener à bien dans les prochaines années.

[…] Voilà, dans les grandes lignes, les 
perspectives d’action sur notre cadre de 
vie pour notre commune. Nous avons bien 
sûr d’autres chantiers ouverts.

[…] Je pense aux finances notamment 
et je rajouterai simplement que nous ne 
toucherons pas au levier fiscal. Nos taxes 
n’ont pas évolué depuis 2006 et elles 
resteront au niveau actuel jusqu’à la fin 
du mandat. Nous n’aurons pas recours à 
l’emprunt.

En complément, je tiens à remercier 
chaleureusement, pour leur engagement 
et leur soutien, Christophe Guilloteau, 
président du Département du Rhône, 
et Christiane Agarrat, vice-présidente 
aux Finances, pour l’attribution des 
subventions dans la réhabilitation du dojo 
et de la salle Maral de l’école de musique 
ainsi que pour les subventions au titre 
des amendes de police. Je remercie 
également la Fédération française de 
football pour sa subvention en lien avec 
la rénovation des vestiaires.

Très belle année 2019 à vous.

Serge FAGES

Retrouvez l’intégralité du discours 
sur www.vourles.fr



Résumé
des délibérations

 Conseils municipaux

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU

18 OCTOBRE 2018

•    Réforme de la gestion des listes électorales – 
création d’une commission de contrôle

•    DSP de restauration collective – création d’une 
commission de contrôle

•    Autorisation de signature – prestation de 
surveillance et de gardiennage de manifestations 
et de locaux communaux entre la ville de Brignais 
et la ville de Vourles

•    Autorisation de signature – vente de la maison 
située au 4, rue des Couttraches à Vourles

•   Autorisation de signature – vente de la maison 
située au 11, rue Louis Querbes à Vourles

•  Frais de mission – conseiller délégué au Comité 
des fêtes – Fête des Vourlois

•   Autorisation de signature – convention avec la 
Société protectrice des animaux

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

•  Avis sur le projet de restauration de la continuité 
piscicole et de la morphologie du Garon au 
droit du seuil des Mouilles sur les territoires des 
communes de Montagny, Millery et Vourles
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PROCHAINES SÉANCES 2019
Jeudi 14 février - Jeudi 14 mars

Jeudi 11 avril - Jeudi 16 mai
Jeudi 20 juin

20 h 30 à la salle du conseil en mairie

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

Élections 
européennes
Les prochaines élections européennes se 
tiendront dans l’ensemble des vingt-sept 
États membres entre le 23 et le 26 mai 2019.

Tous les cinq ans, elles permettent aux citoyens d’élire les 
députés qui siégeront au Parlement européen. Chaque 
pays se voit attribuer un nombre de sièges en fonction de 
sa population. Cette année, 705 eurodéputés seront élus en 
Europe contre 751 en 2014. Avec l’entrée en vigueur du Brexit 
en mars 2019, il n’y aura plus de députés britanniques.
En France, le vote se tiendra le dimanche 26 mai. À Vourles, les 
trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Afin de fiabiliser les listes électorales et éviter toute 
inscription multiple, le gouvernement a introduit le Registre 
électoral unique (REU) et rénové les modalités d’inscription 
sur les listes électorales. Ces réformes ont pour objectifs de 
limiter l’abstention, rapprocher les citoyens du processus 
électoral, mais aussi optimiser la gestion des listes électorales 
et fluidifier les échanges entre les communes, l’Insee et les 
autres organismes concernés.
Les inscriptions seront désormais possibles toute l’année ; 
les demandes devant toutefois être déposées au plus tard le 
sixième vendredi précédant le scrutin.
De plus, l’ensemble des cartes électorales seront rééditées et 
envoyées aux Vourlois au printemps 2019, chaque électeur se 
voyant désormais attribuer un Identifiant national d’électeur 
(INE) unique et permanent.

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

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent



 Vie communautaire
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Le 15 juillet dernier, un violent orage 
de grêle frappait durement le terri-
toire, ravageant en quelques minutes 
la quasi-totalité des récoltes des ma-
raîchers, arboriculteurs, pépiniéristes 
et viticulteurs, tout particulièrement 
sur Millery et Vourles.

Face à la désolation et à la détresse 
d’une profession déjà fortement im-
pactée par les mêmes phénomènes 
en 2013, 2014, 2016 et 2017, les élus 
locaux ont décidé de se mobiliser en 
urgence. Quelques mois plus tard, 
l’engagement des agriculteurs et des 
élus locaux porte ses fruits. Les repré-
sentants des communautés de com-
munes voisines, de l’État, de la Région 
et du Département ont avancé de 
concert sur un projet de déploiement 
d’un dispositif commun de détection 
et de lutte active contre la grêle ayant 
vocation à couvrir l’ensemble du dé-
partement.

UNE PREMIÈRE PHASE SUR  
LE GRAND OUEST LYONNAIS

La Chambre d’agriculture se voit 
chargée du pilotage et de la mise 
en place d’un système utilisant des 
ballons gonflés à l’hélium et chargés 
des sels hygroscopiques. « Malgré les 
contraintes liées aux marchés publics 
et au montage juridique du dossier, 
nous avançons de façon positive 
avec un déploiement prévu en deux 
phases afin de respecter au mieux 
le calendrier sur lequel nous nous 
sommes engagés sur la vallée du Ga-
ron », indique Françoise Gauquelin, 
vice-présidente de la CCVG en charge 
de l’Agriculture.

La première phase, sur le grand ouest 
Lyonnais, devrait ainsi être effective 
au printemps 2019. La seconde, sur le 
reste du département, au printemps 
2020.

UN INVESTISSEMENT DE 750 K€

L’investissement global pour cette pre-
mière phase s’élève à 750 K€. Un coût 
qui sera supporté par l’ensemble des 
partenaires engagés : Département 
du Rhône (200 K€), Région Auvergne-
Rhône-Alpes (130 K€), État (110 K€), 
Métropole (80 K€) et les Communau-
tés de communes ou d’aggloméra-
tion*. Agriculteurs et assureurs seront 
également sollicités pour participer 
au financement du dispositif.

La CCVG, territoire moteur sur ce pro-
jet, jouera le rôle de coordonnateur 
du groupement de commandes pour 
l’acquisition du matériel 

* Les EPCI engagés : six Communautés de com-
munes (Vallée du Garon, Pays Mornantais, Pays 
de l’Arbresle, Vallons du Lyonnais, Monts du 
Lyonnais, Pays de l’Ozon pour 15 K€ chacune) et 
deux Communautés d’agglomération (Vienne-
Condrieu, Ouest Rhodanien pour 5 K€ chacune).

Après la grêle,  
la mobilisation  
pour une meilleure protection
La CCVG et ses partenaires poursuivent leur objectif de déploiement d’un système de détection 

et de protection opérationnel sur le territoire au printemps 2019.
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Réaménagement 
des Sept-Chemins

Gendarmerie, 
c’est parti !

Attendu de longue date, le réaménagement du 
hameau des Sept-Chemins est lancé. Une première 
tranche de travaux de six mois permettra de 

recalibrer le giratoire « Leroy-Merlin ».

Faire sauter le bouchon des Sept-Chemins, Christophe Guilloteau, 
président du Conseil départemental, en avait fait une des priori-
tés de son mandat. Un engagement pris en réponse aux attentes 
fortes des élus et des habitants du territoire, et des 30 000 à 
36 000 usagers empruntant quotidiennement le secteur.

L’annonce, courant octobre, de l’abandon du projet d’A45 a son-
né le top départ pour un projet de réaménagement peaufiné de 
longue date par les services départementaux.

UNE OPÉRATION EN QUATRE PHASES SUR TROIS ANS

L’opération, complexe dans un secteur fortement contraint par la 
circulation, est envisagée en quatre phases : 1 Premier semestre 
2019 : Aménagement du giratoire RD386-RD342 (recalibrage du 
rond-point « Leroy-Merlin ») - 2 Été 2020 : Aménagement du 
carrefour RD342-RD 36 - 3 Automne 2020 : Aménagement du 
carrefour A450-RD386 (création d’un giratoire à l’entrée sud de 
Brignais) - 4 Été 2021 : Aménagement de la section courante 
RD386 (mise à deux fois deux voies) entre Brignais et le giratoire 
« Leroy-Merlin ».

PHASE 1 : CIRCULATION DIFFICILE AU PREMIER SEMESTRE

La phase 1 de recalibrage du rond-point « Leroy-Merlin » a dé-
marré fin janvier et se poursuivra jusqu’au mois de juin. De fortes 
perturbations de la circulation sont à prévoir même si, du côté 
du Département, on assure mettre tout en œuvre pour limiter 
l’impact du chantier « en réalisant les phases les plus contrai-
gnantes pendant les vacances scolaires de février et Pâques ».

L’ENGAGEMENT FINANCIER DE LA CCVG

Le coût de cette première phase s’élève à près de 1 M€. La CCVG 
participera financièrement à hauteur de 30 % aux côtés du 
Conseil départemental (40 %) et de la Copamo (30 %) 

La CCVG a lancé à l’automne les travaux de 
modernisation et de mise aux normes de la 
gendarmerie de Brignais.

Les 450 m² de bâtiments existants seront entièrement réno-
vés tandis qu’une extension de 180 m² permettra d’accueillir 
un « Pôle judiciaire » : salle d’audition, cellules, salle d’entre-
vue détenu/avocat et sanitaires.

Dix-huit mois de travaux sont prévus pour un budget global 
de 925 K€ TTC. Des participations financières de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône sont 
attendues. La Brigade, qui compte vingt-huit militaires, inter-
vient sur les communes de Brignais, Chaponost et Vourles 

La CCVG travaille actuellement sur 
deux dossiers de requalification et 
de sécurisation de la voirie sur la 

commune.

Le premier concerne le chemin de la Plaine, sur 
la section comprise entre le chemin des Goules 
et la rue de la Gare, où l’élargissement de la voie 
permettra la création d’un cheminement « modes 
doux ».

Le second, en lien avec le Département du Rhône, 
consiste en la création d’un giratoire au croisement 
des rues Louis Querbes et Verdun. Dans les deux 
cas, la phase chantier est attendue pour l’été 

Voirie 
Chantiers en vue
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 Vie communautaire

Création 
d’entreprise 
Rejoignez la 
pépinière

Environnement 
Lutte contre le 
frelon asiatique

Création d’un  
Office de Tourisme Intercommunautaire

Vous êtes créateur d’une jeune entreprise ? 
Vous cherchez les conditions optimales 
pour développer et pérenniser votre 

activité ?

Pour accélérer votre réussite, la pépinière vous pro-
pose des locaux (bureaux/ateliers) à petit prix, des 
services mutualisés, un accompagnent personnalisé 
et la force de son réseau. Des places sont actuelle-
ment disponibles. 

Renseignements : Tél. : 04 81 13 20 06
entreprendre@cc-valleedugaron.fr
www.ccvalleedugaron.com

La CCVG a signé une convention avec le 
Groupement de défense sanitaire (GDS) du 
Rhône afin de lutter contre la prolifération 

du frelon asiatique, véritable menace pour la 
biodiversité et la santé des abeilles.

Toute personne suspectant 
la présence d’un frelon asia-
tique est invitée à en faire le 
signalement en utilisant les 
coordonnées ci-dessous :

Depuis le 1er janvier 2019, votre office de 
tourisme a changé de nom et devient 
l’Office de tourisme intercommunautaire 

des Monts du Lyonnais.

En effet, l’Office de tourisme intercommunal de la Val-
lée du Garon, dissout depuis le 31 décembre 2018, a 
fusionné avec les offices de tourisme des Balcons du 
Lyonnais et des Monts du Lyonnais afin de créer une 
nouvelle structure intercommunautaire.

Le nouvel établissement continuera de travailler en 
partenariat avec les territoires des Vallons du Lyonnais 
et du Pays de l’Arbresle pour la promotion globale des 
Monts du Lyonnais.

Un point d’accueil est conservé à Chaponost avec les 
mêmes horaires d’ouverture au public. Retrouvez les 
autres points d’accueil du territoire à Mornant, Saint-
Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-
Laurent-de-Chamousset. À noter qu’un nouveau site 
internet verra le jour courant 2019 

GDS 69 - Tél. : 04 78 19 60 60 - gds69@gds69.asso.fr
 FREDON Rhône-Alpes - Tél. : 04 37 43 40 70 
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr

Office de Tourisme de la Vallée 
du Garon : Tél. : 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr 
 www.valleedugarontourisme.fr
Rejoignez-nous sur Facebook
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Je prends de bonnes résolutions avec le SITOM Sud-Rhône
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Travaux de rénovation  
de l’école de musique

1re édition du 
Salon du Goût  
et des Saveurs  

à Vourles

Livrés en fin d’année, les travaux de réfection de 
la salle Maral s’inscrivent dans la première phase 
du projet de réhabilitation de l’école de musique 

vourloise.

Depuis juin 2018, la muni-
cipalité travaille en lien 
avec l’association la Clé 
Musicale afin de recenser 
les attentes du bureau et 
des professeurs qui contri-
buent au développement 
de l’établissement.

La salle, entièrement in-
sonorisée, est désormais 
équipée d’un caisson 
acoustique. Par cette opé-
ration, les murs ont été 
doublés, empêchant la 
diffusion du son à l’exté-
rieur, notamment à l’étage 
où se trouvent les autres 
salles de classe. La restau-
ration des sols et des murs 
s’ajoutent à ces travaux.

La rénovation complète 
de la salle représente un investissement net de 83 K€ pour la commune 
avec une participation du Département à hauteur de 5 K€ 

La première édition du Salon du 
Goût et des Saveurs se tiendra 
à Maison Forte les samedi 16 et 

dimanche 17 février.

Mené par le club Rotary Lyon Ouest, en parte-
nariat avec l’Association Vourloise des Familles 
et la commune de Vourles, ce Salon a pour but 
de récolter des fonds à vocation humanitaire, 
sociale et éducative.

La diversité des exposants, tous sélectionnés 
pour l’excellence de leur travail, devrait ravir les 
épicuriens puisqu’au côté des vignerons seront 
présents des producteurs de saveurs du terroir.

Pour cette grande première, le club Rotary 
Lyon Ouest s’est offert un parrain d’exception 
en la personne du jeune chef lyonnais Grégory 
Cuilleron, lauréat d’Un dîner presque parfait, 
candidat de l’émission Top Chef et animateur 
de nombreuses émissions de 
télévision sur M6, France 5, 
Disney Channel et France 2. Il 
dédicacera son nouveau livre 
« Qu’est-ce qu’on mange ce 
soir ? » samedi 16 février, de 
14h à 16h.

Lors de ce week-end caritatif, les bénéfices se-
ront reversés à deux associations. L’Orchidée, 
qui réalise les rêves et soutient les projets d’en-
fants gravement malades et Trisomie 21 Rhône, 
qui accompagne les enfants et jeunes adultes 
porteurs de Trisomie 21 vers une vie autonome 
et citoyenne 

 Notre village

Samedi 16 février de 10h à 20h et  
dimanche 17 février de 10h à 18h
Maison Forte – 2, rue des Vallières
Tarif unique : 5 euros (verre de vin offert)

Commémoration  
du 19 mars 1962

14h45 :  Formation du cortège 
Parvis de la mairie

15h :  Dépôt de gerbe  
Monument aux morts

15h30 :  Vin d’honneur 
Salle du conseil en mairie

INAUGURATION DU NOUVEAU DOJO
Samedi 9 février à 10h30, en présence des élus locaux, 

des clubs sportifs et de la Palette Vourloise

Mise en place d’un caisson acoustique 
tout autour de la salle



N
ot

re
 v

ill
ag

e

La commission Comité des fêtes remet un chèque à 
l’association “Pour un sourire de Manoa”

Fête des Lumières

1re édition du 
Salon du Goût  
et des Saveurs  

à Vourles

En collaboration avec les Artistes Vourlois, cette opération 
portée par la mairie avait pour objectif de valoriser le talent 
d’artistes amateurs et professionnels à travers la confection 
de parapluies originaux et uniques. L’intégralité des recettes 
récoltées lors de la Fête des Vourlois a permis d’apporter 
un soutien aux actions de l’association Pour un sourire de  
Manoa et lui assurer un meilleur avenir malgré son handicap.

Un chèque d’une valeur de 670 euros a pu être remis à la fa-
mille de la petite Manoa en présence du maire Serge Fages et 
des peintres qui ont contribué au projet.

Vous souhaitez accompagner Manoa dans son combat 
contre la maladie, retrouvez son histoire sur la page Face-
book de l’association « Pour un sourire de Manoa » 

Les associations et commerçants vourlois 
ont répondu présents à l’invitation de la 
municipalité et ont pu offrir des stands de 
qualité aux familles venues nombreuses 
lors de cette soirée placée sous le signe de 
la convivialité et de la fête. Sucré, salé, cui-
sine exotique et locale ; chacun a trouvé 
chausson à son pied autour des échoppes 
décorées pour l’occasion.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, 
ont eu la chance de rencontrer le Père Noël 
et de partager avec lui leur liste de cadeaux 
à déposer au pied du sapin. Un atelier de 
dessins, proposé par l’Union des commer-
çants de Vourles et des Sept-Chemins, leur 
a permis de laisser libre cours à leur ima-
gination et de représenter leur Noël idéal. 
Chaque dessin était ensuite accroché sur 
une longue corde tendue pour une exposi-
tion éphémère.

Les adultes n’étaient pas en reste puisque 
le Comité des fêtes avait rempli sa hotte de 
spectacles lumineux et sonores. De quoi 
préparer les fêtes de fin d’année sous les 
meilleurs auspices 

Spectacle pyrotechnique, chants 
de Noël et tableaux lumineux 

étaient au programme de cette 
nouvelle édition des Lumières 
qui ont eu lieu dans le centre du 
village.

Commémoration  
du 19 mars 1962

14h45 :  Formation du cortège 
Parvis de la mairie

15h :  Dépôt de gerbe  
Monument aux morts

15h30 :  Vin d’honneur 
Salle du conseil en mairie

Pour la deuxième année consécutive, les membres du Comité des fêtes de la commune 
ont renouvelé leur engagement au profit d’une association caritative.
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 Affaires sociales

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

ARBRE DE NOËL DES SENIORS

Le traditionnel repas-spectacle du 
CCAS, à l’attention des aînés de la 
commune, s’est déroulé samedi 15 
décembre.

Quatre-vingt-dix-huit convives de 70 
ans et plus, heureux de se retrouver 
dans une ambiance festive et cha-
leureuse, ont, pour certains, poussé 
la chansonnette et surtout dansé en 
compagnie de Miss Lily et Monsieur 
Talk, venus animer le repas pour la 
deuxième année, après leur succès 
l’an dernier.

Serge Fages, maire, Pascale Millot-
Hauk, adjointe en charge des Affaires 
sociales, les membres du CCAS et du 
conseil municipal ont accompagné 
avec beaucoup de plaisir les convives 
dans ce moment de convivialité.

COLIS DE NOËL DES SENIORS

La cérémonie de remise des colis aux 
personnes âgées de plus de 75 ans 
s’est tenue en mairie le vendredi 14 
décembre. Quarante-quatre bénéfi-
ciaires étaient présents, entourés de 
Pascale Millot-Hauk et des membres 
du CCAS. Les invités se sont vus re-
mettre un panier gourmand accom-
pagné d’un exemplaire du livret des 

seniors et d’un dessin confectionné 
par les élèves de la commune. Un apé-
ritif a clôturé ce moment convivial.

Les personnes qui n’ont pu se dépla-
cer jusqu’en mairie ont été livrées à 
domicile le samedi 22 décembre par 
les élus du CCAS et les enfants du 
CME.

VOYAGE DES SENIORS :  
RÉSERVEZ VOTRE DATE !

Le voyage des seniors 2019 aura lieu le 
jeudi 13 juin. Le lieu et le programme 
vous seront communiqués ultérieure-
ment. Inscription à l’accueil de la mai-
rie à compter du lundi 29 avril.

LOGEMENTS SOCIAUX 

PROGRAMME CŒUR BELLEVUE,  
RUE DES COUTTRACHES

Les Nouveaux Constructeurs ont 
réalisé une opération de trente-cinq 
logements, dont l’Opac s’est porté 
acquéreur de treize logements : deux 
T2, cinq T3, cinq T4 et un T5. La com-
mune n’est réservataire que d’un seul 
logement, au niveau de la CCVG, mais 
elle a pu proposer également des 
candidatures pour deux logements 
appartenant au Département du 
Rhône. Action Logement est quant à 
lui réservataire de six logements. La 
commission d’attribution se tiendra 
fin janvier 2019.

UN SERVICE INTERCOMMUNAL  
POUR LES DEMANDEURS

Conformément à la loi Alur, les Com-
munautés de communes sont désor-
mais les interlocuteurs privilégiés des 
demandeurs en matière de logement 
social. Afin de garantir un service de 
proximité et la même information 
pour tous sur le territoire, la CCVG 
met en place un service d’accueil 
dans chaque commune.

« Ma mission consiste à informer les 
demandeurs, à les aider à constituer 
leur dossier, à enregistrer les de-
mandes* et à les orienter vers les ser-
vices d’accompagnement ou un autre 
partenaire en fonction des situa-
tions », explique Cindy Diah, l’agent 
de la CCVG en charge de l’accueil des 
demandeurs.

À Vourles, des permanences d’accueil 
sur rendez-vous sont mises en place 
en mairie, le vendredi après-midi, de 
14h à 16h, les semaines paires.

Renseignements et prises  
de rendez-vous :  

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

*  Possibilité d’enregistrer sa demande  
de logement social en ligne sur le site : 
www.logementsocial69.fr
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale

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 solidarité 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.

SEMAINE BLEUE 2019

Comme chaque année, l’édition de la Semaine bleue aura lieu en octobre. Si vous 
êtes intéressé pour animer un atelier ou proposer une ou des activités, merci de 
contacter le CCAS de la commune.

Contact : Tél. : 04 72 82 19 75 - ccas@vourles.fr

MUTUELLE COMMUNALE

La commune de Vourles s’est associée en 2018 aux communes de Millery, Brignais 
et Chaponost pour la mise en place d’une mutuelle communale, et ce afin d’ap-
porter à chaque concitoyen la possibilité d’une couverture santé au meilleur prix, 
avec des tarifs négociés et mutualisés.

Bilan de cette action : quarante-sept rendez-vous ont été réalisés et quatre-
vingt-un Vourlois vont bénéficier d’un contrat de mutuelle plus avantageux et 
moins coûteux 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Contrairement aux idées 
reçues, le logement social 
n’est pas réservé exclusive-
ment aux ménages les plus 
fragiles. En réalité, selon les 
données de l’Insee, en 2017, 
60 % de la population y était 
éligible. Renseignez-vous !



 Enfance et jeunesse
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APE  
Girard Desargues

Cette année, douze nouvelles recrues viennent enri-
chir nos effectifs. Nous leur souhaitons la bienvenue 
et les remercions par avance pour leur investissement 
futur au sein de l’association. Sous la présidence de 
Fanny Reix, l’APE s’inscrira dans la continuité du travail 
effectué jusqu’à aujourd’hui, en proposant des activi-
tés en lien avec les projets pédagogiques de l’équipe 
enseignante et en mettant en place différentes ac-
tions pour lever des fonds et ainsi proposer différents 
événements aux élèves.

Pour les maternelles, le thème choisi étant l’ouverture 
sur le monde qui nous entoure, Koffi Ahyee initiera les 
enfants aux percussions et à la danse africaine. Une 
participation financière a été allouée pour la classe de 
découverte des élémentaires qui est partie à Saint-
Nectaire du 22 au 25 janvier.

Cette année, dans le cadre de l’enseignement moral 
et civique, Sylvain Gentil, épaulé par cinq pompiers, 
coordonnera un atelier de « secouristes en herbe ». Ils interviendront gracieusement durant trente mi-

nutes dans chaque classe pour initier les enfants aux 
premiers gestes d’assistance : alerter, protéger et se-
courir. D’autres bénévoles, parents et grands-parents, 
travaillant dans le secteur de la santé, compléteront 
cette animation en présence des maîtresses, selon un 
support pédagogique élaboré en amont.

L’APE a pris contact avec le collectif d’architectes 
Pourquoi Pas ? ! qui interviendra auprès de plusieurs 
classes avec, à la clé, une possible construction col-
lective.

En ce qui concerne les actions, la vente de fromage à 
l’école a été un grand succès et sera éventuellement 
renouvelée après les vacances de février. Des objets 
customisés par les enfants seront proposés aux pa-
rents en fin d’année scolaire.

Deux dates importantes à retenir et à reporter dans 
vos agendas :

•  Samedi 13 avril :  
Chasse aux œufs, parc municipal de la mairie

•  Samedi 29 juin :  
Fête et kermesse de l’école

Les membres du bureau de l’APE Girard Desargues ont tous été réélus dans leurs fonctions. 
Merci aux parents d’élèves pour cette confiance renouvelée.

Les élus du CME avec Elyane Clop  
et Jacques Gouttebarge
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CME

Comme le montrent les noms inscrits 
sur le monument aux morts de la com-
mune, des Vourlois ont versé leur sang 
pour la Patrie et c’est au pied de ce monu-
ment que les enfants du CME, aux côtés 
de monsieur le maire de Vourles, ont 
rendu un hommage particulier aux sol-
dats morts durant ce conflit. Devant une 
assemblée nombreuse, les enfants ont lu 
des lettres de poilus et des poèmes choi-
sis avec Elyane Clop, adjointe au maire. Ils 
ont ensuite entonné en chœur l’hymne 
national. L’émotion était grande et pal-
pable sur les visages.

En septembre, Jacques Gouttebarge, 
chargé de trouver des fonds pour soutenir 
l’association Docteur Clown, est venu pré-
senter les « consultations particulières » 
des dix-sept clowns qui interviennent 
auprès des enfants hospitalisés.

Dimanche 11 novembre, s’est 
déroulée la cérémonie de com-
mémoration du centenaire de 
l’Armistice, marquant la fin des 
combats de la Première Guerre 
mondiale.

Les actions menées par le CME lors des trois dernières fêtes des Lumières 
ont permis de reverser à cette association un montant de 1 272 euros afin 
de les aider à continuer à soutenir la cause des enfants malades. Un nou-
veau versement de 320 euros sera effectué suite à la vente de la croziflette 
le 7 décembre dernier ainsi que 70 euros remis pour la vente de sachets de 
papillotes sur le stand.

Les enfants et les élus en charge du CME vous souhaitent une belle et heu-
reuse année 2019 

Vente de croziflette lors  
de la Fête des Lumières

Les élus du CME avec Elyane Clop  
et Jacques Gouttebarge
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RAMI
SALON PROFESSIONNEL  
DES ASSISTANTS MATERNELS  
ET DES GARDES D’ENFANTS  
À DOMICILE

Le RAMI, en partenariat avec les relais 
assistantes maternelles (Ram) de Cha-
ponost, Brignais, La Mulatière, Oullins 
et Pierre-Bénite, organise en mars 
2019 un salon professionnel à desti-
nation des assistants maternels et des 
gardes d’enfants à domicile. Ce pro-
jet est en cours de réalisation depuis 
début 2018 et vise tous les assistants 
maternels des communes citées ci-
dessus. Une invitation leur sera trans-
mise début 2019.

Dans le cadre de ce salon, nous sol-
licitons les organismes partenaires 
des Ram et des professionnels de la 
garde à domicile : Maison et emploi 
de la famille, Ircem, Direccte (inspec-
tion du travail), plusieurs organismes 
de formation professionnelle, PMI de 
la Métropole et du Département, CAF, 
Pajemploi, Pôle emploi et Greta. Nous 
connaîtrons définitivement la liste 
des partenaires présents en 2019.

Les objectifs sont les suivants :

•  Valoriser les assistants maternels et 
les gardes d’enfants à domicile, soute-
nir et renforcer la professionnalisation

•  Favoriser l’accès et la connaissance 
des différents interlocuteurs agis-
sant auprès des assistants maternels

•  Permettre une rencontre collective 
afin de promouvoir le métier

Le salon offrira aux professionnels 
un espace composé de stands avec 
un accès à l’information et un lieu de 
mini-conférences et débats autour de 
thématiques spécifiques relatives à la 
petite enfance et au métier.

ATELIERS INNOVANTS 
AVEC LA PMI

Depuis plusieurs années, un partena-
riat est mis en place entre les puéri-
cultrices de PMI (Métropole et Dépar-
tement) et le RAMI, dans le cadre de 
la professionnalisation des assistantes 
maternelles.

Pour amener de la nouveauté dans 
nos ateliers destinés aux profession-
nels de la petite enfance, nous utili-
sons un support ludique qui permet 
d’échanger autour des pratiques pro-
fessionnelles : le jeu de cartes « Saper-
lipapote » est animé et cadré par la 
PMI et la responsable du Ram.

À travers cet atelier, chacun peut ex-
primer et partager de façon ludique 
son expérience, ses ressentis et ses 
difficultés vis-à-vis du métier d’assis-
tant maternel. Il permet de prendre 
conscience de ses compétences et de 
valoriser son métier.

Ce jeu est un support pour la discus-
sion. Nous observons que la parole 
est donnée à tous les participants et 
que les échanges entre profession-
nels sont très constructifs 

Plus d’infos :  Tél. : 04 78 85 91 22
rami69390@hotmail.fr
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L’Institution Louis Querbes 
accueille vos enfants de la 
maternelle à la troisième 
avec un projet commun don-
nant du sens et créant des 
liens.

Les équipes pédagogiques, école et 
collège, travaillent en concertation 
pour mener des projets et favoriser 
le lien école-collège : ateliers Lecture 
maternelles-6e, classes Théâtre CM2 
et 6e, défi maths, visite des labora-
toires, etc. Sur la pause méridienne, les 
élèves du collège viennent animer des 
petits jeux à l’école avec les plus petits. 
Toute notre communauté se retrouve 
aussi une fois par an pour partager un 
temps de convivialité sur un après-mi-
di, des jeux sont proposés mélangeant 
tous les âges. Ces échanges renforcent 
l’esprit de solidarité et d’appartenance 
à notre Institution.

L’Institution Louis Querbes est aussi 
un établissement ouvert sur sa com-
mune : participation à la Semaine 
bleue où les élèves de l’école vont à la 
rencontre de nos seniors à l’Ehpad de 
Vourles, accueillent nos anciens pour 
découvrir des activités sportives ou 
artistiques et partagent un repas avec 
eux au collège. Sur le plan culturel, nos 
élèves ont aussi la chance de bénéfi-
cier d’une visite guidée de l’exposition 
de peinture de Vourles. Ces décou-
vertes hors les murs créent de beaux 
échanges et renforcent nos liens avec 
les associations de la commune.

Les actions de solidarité ont aussi une 
place importante. Sensibiliser nos 
jeunes aux plus démunis est essentiel 
pour nous : collecte pour la banque ali-
mentaire à l’école, mais aussi des parte-
nariats comprenant des actions ciblées 
tout au long de l’année au collège.

Tous ces projets nous aident à 
construire nos jeunes pour qu’ils de-
viennent des adultes de demain. En 
complément, l’équipe pédagogique 
renforce la méthodologie auprès de 
ses élèves afin de permettre à chaque 
jeune d’être plus efficace dans son tra-
vail et de gagner confiance en soi.

À l’école, tous les élèves, de la petite 
section au CM2, bénéficient de séances 
pour travailler la pleine conscience 
et ainsi apprendre à identifier leurs 
émotions pour mieux les gérer. Nous 
proposons aussi aux élèves de CM des 
ateliers méthodologiques pour leur 
donner des outils efficaces afin d’être 
plus autonomes dans leur travail sco-
laire, en classe et à la maison.

Au collège, tous les élèves ont une 
heure dédiée à la méthodologie, 
chaque semaine de la 6e à la 3e. Ils 
apprennent à s’organiser dans leur 
travail personnel, à travailler de façon 
efficace et à apprendre à connaître 
leur fonctionnement en s’appuyant 
sur des exercices et des tests faisant 
appel aux notions des neurosciences. 
L’objectif étant de les préparer effica-
cement à acquérir des outils qui leur 
permettent de réussir au mieux.

Enfin, nous avons développé cette 
année notre projet autour de l’anglais, 
langue incontournable pour être un 
adulte ouvert sur le monde.

À l’école, en partenariat avec l’asso-
ciation Lez’Arts School, nos élèves 
bénéficient d’une heure d’anglais par 
semaine de la MS au CM2. En complé-
ment, pour ceux qui le souhaitent, ils 
peuvent participer à des ateliers d’an-
glais sur la pause méridienne.

Au collège, un projet anglais a vu le 
jour à la rentrée : une classe à thème 
« Rosa Parks » en 6e qui se verra conti-
nuer en un projet « Boost Your En-
glish » en 5e l’an prochain, puis en 4e 
et en 3e. Deux heures d’anglais sup-
plémentaires ainsi qu’une ou deux 
matières enseignées partiellement 
en anglais. Cette année, le professeur 
d’EPS et le professeur de maths de la 
classe font leur cours en anglais de 
façon régulière et ludique pour le plus 
grand plaisir des jeunes.

Tous ces projets sont menés en met-
tant l’accent sur le lien entre les diffé-
rentes tranches d’âge et les généra-
tions. Nous souhaitons aider chaque 
jeune à allier action et réflexion au 
quotidien 

Contact :  
3, rue Jean-Marie Chevalier 

Tél. : 04 78 05 22 06 
www.collegelouisquerbes.fr
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Poisson Lune
SEMAINE BLEUE
ET SEMAINE DU GOÛT

Lors de cette semaine, Denise, Marie-Fran-

çoise, Nicole et Simone sont venues rendre 

une petite visite aux enfants de Poisson 

Lune. Après une bonne collation, les enfants 

ont montré leur talent d’artistes peintres aux 

Joyeux Bouquins.

Lors de la Semaine du Goût, les enfants, coif-

fés de leur toque, ont réalisé un bon et beau 

gâteau pour le goûter.

FÊTE DE NOËL

Pour clôturer cette fin d’année, petits et grands se sont retrouvés pour le spectacle de Noël. Ce n’était pourtant que des bulles de savon, mais elles ont emmené toute la salle vers les chemins de la poésie. Pour les enfants émer-veillés, ce fut un grand moment d’émotion.
C’est avec beaucoup de dextérité et de simplicité que l’artiste, Ivanna Orlova, a offert, aussi bien aux enfants qu’aux adultes, cette parenthèse de magie.Puis, tous les enfants ont retrouvé avec joie une piscine à balles, des balan-celles, un tourniquet, un parcours de motricité et se sont régalés avec des friandises. Les familles ont également partagé un beau moment de convivia-lité autour des professionnelles de Poisson Lune 

Jean Couty, L’Etna (1971)



Depuis les 17e et 18e siècles, intellec-
tuels et artistes voyagent en Europe, les 
uns pour enrichir leur savoir, les autres 
pour parachever leur apprentissage.

Plus encore, durant deux à trois ans, la 
fine fleur européenne accomplissait le 
Grand Tour afin d’établir un réseau de 
relations. Si les artistes n’accomplissent 
pas forcément la totalité de leur voyage, 

l’Italie – et Rome en particulier – de-
meure une étape incontournable.

Au 19e siècle, le voyage en Italie par-
ticipe à la confrontation des idées et 
donc à l’évolution du goût.

Ce renouvellement de la pratique et des 
choix esthétiques influence les artistes 
et les amateurs d’art.

Enfin, les grands artistes contempo-
rains, qui par la démocratisation des 
voyages n’auront de cesse de recher-
cher la lumière et de peindre les pay-
sages d’Italie, prendront la relève de ce 
courant artistique.

Le salon Art et Lumière 2019 aura comme invité d’honneur 
Georges N’Guyen.

Né à Marseille en 1942 d’un père vietnamien et d’une mère espagnole, Georges 
N’Guyen Van Toï commence son apprentissage de la peinture avec Franta en 1983, 
à Saint-Paul-de-Vence lors d’un stage d’été. Suite aux critiques de son professeur, 
qui lui reproche de ne pas peindre en dehors des stages, Nguyen se remet en ques-
tion et cherche à se dépasser. Il utilise et s’essaye à différentes techniques : aqua-
relles, lavis, encres et acrylique. De par le désir féroce de maîtriser cette technique, il 
s’oriente alors vers d’autres voies, plus gestuelles, plus émotionnelles et d’une plus 
grande liberté créative. Le passage vers l’abstrait est tout tracé car « l’Art n’est pas 
l’imitation des apparences, mais la construction d’une apparence ».

Vernissage : Samedi 4 mai à 18h - Salles d’exposition de Maison Forte
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Exposition
Les peintres du Rhône :  
Influences et paysages d’Italie

Salon Art et  
Lumière 2019
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Du 15 au 31 mars de 14h a 18h 
Salles d’exposition de Maison Forte

Du 4 au 13 mai de 14h à 18 h 

Salles d’exposition de la Maison Forte

Jean Couty, L’Etna (1971) Pierre Bonirote, Vue de Florence
Jean Couty, Taormine,  

Sicile (1971)

Vernissage : Samedi 16 mars  à 11 h 
Maison Forte



Retrouvez la programmation sur 
vourles.fr rubrique « Publications »

Saison 
culturelle  
2018/2019

 Vie culturelle

Théâtre

Cendrillon
Samedi 9 février à 20 h 30  
et dimanche 10 février à 15h

Théâtre de Maison Forte

Il existe mille et une versions des contes 
de notre enfance. Joël Pommerat, en 
adaptant le conte de Cendrillon, en a 
conservé la trame essentielle : la mort 
de la mère, la famille recomposée, la 
persécution, la rencontre avec le prince. 
Cependant, il choisit d’écrire selon un 
point de vue inédit, celui du deuil et de 
ses conséquences. Finalement, tout dé-
pend de ce que Sandra/Cendrillon com-
prend des dernières paroles soufflées à 
son oreille par sa mère. Le déroulé de sa 
vie en découle.

Entre tradition et modernité, émotion 
et rire, cette Cendrillon propose une 
nouvelle version que la narratrice ra-
conte et que les comédiens illustrent. 
Le public connaît Cendrillon. Ce qu’il en 
attend, c’est la façon dont cette histoire 
sera racontée.

Tarifs : 12 |10 euros
Réservations : 06 51 20 02 55
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Théâtre 

« Porc Epic »
Vendredi 29 et  
samedi 30 mars à 20 h 30

Théâtre de Maison Forte

Cassandre est belle, drôle et 
seule. Aujourd’hui, jour de 
son anniversaire, elle préfére-
rait être belle, drôle et entou-

rée. Commence alors une chasse aux invités – du personnel travaillant au 
dépanneur du coin et autres inconnus croisés par hasard – qui la mènera 
bien plus loin qu’elle ne le croit. Agréable mélange d’absurde, d’humour 
noir et de poésie, ce texte est une tragédie festive où les genres comme 
les gens s’entrechoquent et s’apprivoisent sur le chemin de la solitude, 
de l’ouverture et de la vulnérabilité, car peut-on toucher sans être piqué ?

Tarifs : 15 | 12 euros
Réservations : 06 87 21 87 60

Théâtre 

« Les Femmes savantes »
Du 6 au 9 mars à 20 h 30 et dimanche 10 mars à 17h

Théâtre de Maison Forte

Chez Chrysale, rien ne va plus. Philaminte, Armande et Bélise militent pour 
une libération du carcan familial au profit d’un épanouissement et d’un 
enrichissement personnel.

Cédant au chant du cuistre et per-
fide Trissotin, nos trois groupies, sous 
influence pop art, n’hésitent pas 
à faire sauter corsets, crinolines et 
moumoutes. Une révolution est en 
marche, mais à quel prix ?

Tarifs : 10 | 7 | 5 euros
Réservations : 06 18 69 27 44
coulisses.mforte@free.fr
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Spectacle musical 

 « Vivaldi au carré »
Vendredi 5 avril à 20 h 30
Théâtre de Maison Forte

Quatre destins de femmes 
artistes qui se confrontent 
à l’œuvre de Vivaldi dans 
ce qu’elles ont de plus 
profond et de plus intime. 
Une comédienne, une 
danseuse, une chanteuse 

soprano et une pianiste réunies autour des notes et des 
mots de l’illustre vénitien pour se dire entièrement, se 
dévoiler ; comme une nécessité, comme une évidence, 
comme une fulgurance. Une invitation à redécouvrir 
Vivaldi, raconté dans une pièce de théâtre inédite avec 
chant, musique et danse, dans une scénographie épurée 
et moderne.
Tarifs : 15 | 10 euros
Réservations : 06 10 83 45 59
www.weezevent.com/vivaldi-au-carre

Concert

Concert d’orgue de printemps
Samedi 13 avril à 20 h 30
Église Saint Bonnet de Vourles

Bogdan Narloch occupe 
le poste de directeur 
artistique au festival 
international d’orgue 
de Koszalin. Également 
professeur à l’institut de 
musique et à l’académie 
de Słupsk, il coopère 

avec l’orchestre philharmonique de Koszalin en tant que 
soliste, accompagnateur et pour la musique de chambre. 
Ce passionné de musiques polonaises offre des concerts 
en Europe et dans le monde : République tchèque, Alle-
magne, Finlande et Taïwan. Lors de cette soirée, il inter-
prétera une transcription du célèbre concerto « Le Prin-
temps », extrait des « Quatre Saisons » d’Antonio Vivaldi.

Entrée libre - Concert retransmis sur grand écran

Concert 

 « Claire Sabbagh 
et ses invités »
Vendredi 10 mai à 20 h 30

Théâtre de Maison Forte

Claire Sabbagh revient à Vourles après avoir offert, la saison 
dernière aux Vourlois, une belle soirée en co-plateau avec Fré-
déric Bobin.
Auteure-compositrice et interprète lyonnaise, Claire est ac-
compagnée sur scène par ses deux acolytes : Mikael Cointepas 
à la batterie et Marie Daviet aux claviers, à la guitare et aux 
chœurs.
Ses chansons subtiles, délicatement espiègles, font un tour de 
nos vies avec finesse. Pour cette soirée qu’elle souhaite un peu 
spéciale, de nombreux artistes invités seront sur scène à ses 
côtés…

Tarif : 12 euros
Réservations : www.clairesabbagh.com

Concert 

 « Electric Version »
Samedi 25 mai à 18 h 30

Théâtre de Maison Forte

Les ateliers de l’école 
de musique investiront 
cette année la scène 
du théâtre de Maison 
Forte. Musique pop 
rock et lumières, le 
spectacle sera total.

Venez nombreux en-
courager ces musiciens 
et chanteurs, jeunes et moins jeunes, mais toujours passion-
nés, pour lesquels c’est le moment attendu de l’année. Si vous 
avez envie de jouer en groupe, de chanter, de composer ; ve-
nez voir et entendre ce que l’école de musique propose en live.

Renseignements : laclemusicale@gmail.com
Entrée libre

Vivaldi au carré



 Vie culturelle

Coulisses de Maison Forte
STAGES

Deux nouveaux stages de Théâtre so-
phro et Autohypnose, animés par Cathe-
rine Deux-Sous, sont proposés les week-
ends du 2/3 février et du 23/24 mars. Les 
inscriptions sont toujours ouvertes.

Le stage d’Improvisation pour les Ados 
(12-20 ans), animé par Julien Renault, 
aura lieu pendant les vacances d’hiver, 
du lundi 18 au vendredi 22 février, le 
matin.

Un atelier dédié aux primaires de l’école 
Girard Desargues a ouvert ses portes 
début janvier, et ce jusqu’au mois d’avril. 
Plusieurs élèves se retrouvent tous les 
mardis à la sortie des classes pour une 
session de théâtre.

LES AUTOMNALES

Cette édition 2018 a été impactée 
par les aléas de l’actualité. Les Temps 
Jeunes ont été contraints d’être annu-
lés. Les deux groupes invités venant 
d’Albertville et Jonage avaient pour 
trajet les axes prévisionnels de blo-
cage. Grande déception aussi bien 
pour les encadrants qui se sont inves-
tis, les organisateurs, mais surtout la 
trentaine de jeunes comédiens. La pro-
grammation des troupes adultes a été 
maintenue, mais le public n’a pas osé 
se déplacer. Nous vous donnons ren-
dez-vous l’année prochaine pour une 
édition bien meilleure.

L’un de nos jeunes comédiens, Gré-
goire, a été choisi pour participer au 
Jury Jeune du Grand concours Charles 
Dullin à Aix-les-Bains du 26 au 28 
octobre. Une formidable expérience 
pour ce jeune comédien. Samedi 19 
janvier, les comédiens ont participé à 
la Journée du Comédien par la FNCTA 
du Rhône à Saint-Jean-d’Ardières, une 
présentation d’extraits a été donnée à 
cette occasion.

CRÉATION 2018 :

SI ON RECOMMENÇAIT

Entre début octobre et début dé-
cembre 2018, les comédiens de ce 
spectacle ont joué à quatre reprises 
cette belle pièce à Neuvecelle, Saint-
Didier-sous-Riverie et Vesc. Le succès a 
été certain, l’accueil excellent. D’autres 
candidatures pour des festivals sont en 
attente de réponse pour les six mois à 
venir.

CRÉATIONS 2019

« Les Femmes savantes » de Molière : 
du mercredi 6 au dimanche 10 mars

La troupe Coulisses de Maison Forte 
sera heureuse de vous compter parmi 
ses spectateurs. La metteur en scène a 
pris le parti de transposer cette pièce 
classique 300 ans plus tard, pendant 
les années 1970.

« Qui a peur de Virginia Woolf »  
d’Edward Albee : octobre 2019

Quatre comédiens de la troupe ré-
pètent cette belle pièce qui a fait l’objet 
de nombreux spectacles et films. Ils 
vous transporteront dans ce monde 
universitaire américain chez un couple 
en déchirure.

ATELIERS COULISSES

DE MAISON FORTE

Braqueurs d’Improvisation  
de Vourles

Le rendez-vous trimestriel de dé-
cembre n’a pas eu lieu, mais notez dans 
vos agendas leurs prochaines repré-
sentations à Vourles dimanche 31 mars 
et samedi 22 juin.

Groupe Ados

Vendredi 3 et samedi 4 mai, les jeunes 
adultes vous présenteront des extraits 
de la célèbre pièce « Douze hommes 
en colère ». Ce spectacle en trois ta-
bleaux s’inscrit dans la programmation 
de l’événement vourlois « Lecture en 
balades ».

Ateliers Théâtre Jeunes et Adultes

•  Du mercredi 5 au vendredi 7 juin : 
ateliers Enfants, Préados et Ados

•  Du mardi 11 au dimanche 16 juin :  
atelier 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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Répétitions des “Femmes savantes”

Répétitions des “Femmes savantes”

Si on recommençait

Si on recommençait
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Cercle des  
Photographes Vourlois

Les derniers rendez-vous se sont déroulés sous le 
soleil et avec des stagiaires enthousiastes, qu’ils 
soient habitués ou novices.

Comme chaque année en octobre, dans le cadre 
de la Semaine bleue en partenariat avec la mairie, 
les bénévoles de la Palette Vourloise ont accueilli 
les élèves des écoles publique et privée de la com-
mune pour une initiation à la peinture sur toile. 
Les enfants sont repartis avec leur œuvre ravis de 
cette belle expérience.

Vous êtes intéressés pour vous essayer à la pein-
ture dans une ambiance conviviale, mais néan-
moins studieuse, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès des membres du bureau 

23 info | numéro 158 | janvier 2019

vourloise

La

Dès la fin du mois de septembre, nous avons proposé une 
exposition à Maison Forte regroupant près de 250 photos 
sélectionnées par nos adhérents amateurs et plus expéri-
mentés.

En octobre, notre association a participé à la Fête des Vour-
lois en mettant à disposition un studio photo dans le parc 
de la mairie. Plus de cent cinquante personnes ont pu se 
faire « tirer le portrait » et recevoir un exemplaire par mail.

Pour les fêtes de fin d’année, la mairie nous a sollicités afin 
de travailler en collaboration autour d’un projet de carte 
de vœux à destination des élus, présidents d’associations, 
entreprises et commerçants vourlois. La photo de Pascal 
Jacquet a été retenue et a pu mettre en lumière, de façon 
originale, le centre du village.

Nous nous sommes donné rendez-vous à Lyon la nuit pour 
tenter d’en domestiquer les lumières et nous former au 

light painting, technique de prise de vue photographique 
consistant à fixer dans le temps la lumière et ses mouve-
ments.

Nous avons par la suite organisé un marathon d’une jour-
née à Vienne durant lequel plusieurs binômes avaient pour 
mission de répondre à un thème photographique tiré au 
sort. Une seule contrainte : ne pas quitter l’enceinte de la 
ville !

La Palette Vourloise a repris ses 
cours de peinture et ses stages à 
la journée depuis septembre.

La première partie de saison a été soutenue avec des activités toujours plus variées pour 
nos photographes.

Contact : Gérard Lombard : 06 58 36 57 12

Contact : Sylvie Frey : srfrey.sf@gmail.com
Vianney Basso : vianney.basso@orange.com
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La Clé Musicale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lors de l’assemblée générale qui s’est 
tenue vendredi 9 novembre, Claire 
Lavier, présidente de l’association pen-
dant neuf ans et membre du bureau 
pendant quatorze ans, a donné sa dé-
mission. Nous la remercions pour le tra-
vail qu’elle a effectué au sein de l’école 
et lui souhaitons le meilleur pour ses 
projets futurs.

Le conseil d’administration s’est réuni 
lundi 12 novembre afin d’élire un nou-
veau président et un nouveau bureau. 
Jean-Luc Chambéry a été élu à l’una-
nimité président de l’association. Jean-
Luc a été professeur de chant au sein de 
l’école dès septembre 2008 et coordi-
nateur pédagogique jusqu’en 2017. On 
lui doit le développement des ateliers 
de musiques actuelles, de la classe de 
chant, des concerts « Electric Version » 
et « Acoustic Version ». Il est également 
directeur du Briscope de Brignais, en 
charge de la programmation culturelle.

Le bureau se compose à présent 
comme suit :

•  Président : Jean-Luc Chambéry 
06 82 82 89 17

•  Trésorière : Juliette Kaieser 
06 70 72 89 84

•  Secrétaire : Christian Monfort 
04 26 63 83 06

•  Secrétaire adjointe :  
Nathalie Reznicek

•  Communication : Pascale Lotteau 
06 86 72 88 68

•  Adjointe à la communication : Véro-
nique Malfatto

•  Lien avec la commission  
culturelle : Christian Perattone

•  Aménagement des locaux :  
Mario Méreu

•  Suivi du matériel et logistique  
des événements : 
Mario Méreu et Christian Monfort

Le bureau est composé de bénévoles 
qui consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie pour faire vivre et rayonner 
l’école et former les cent dix musiciens 
et chanteurs. Des coups de pouces 
ponctuels des parents et adhérents 
seraient appréciés pour aider lors des 
concerts (installation de matériel, ges-
tion de la buvette, etc.). Le bureau re-
mercie d’avance pour toute l’aide qui 
sera apportée.

CONCERTS

Retour sur le concert « Jam Version »  
du samedi 1er décembre

Succès et ambiance festive ont été au ren-
dez-vous de ce deuxième « Jam Version ». 
Les ateliers adultes de musiques actuelles 
se sont retrouvés une nouvelle fois pour 
vous faire partager des tubes français 
et anglo-saxons ainsi que des groupes 
actuels. Un atelier de l’école de Brignais 
a également participé. Le concert a été 
suivi par un sympathique apéro dînatoire 
offert par les artistes et l’école.

Concert « Classic Version » 
Samedi 6 avril à 18h 
Théâtre de Maison Forte

Le thème choisi cette année annonce 
un concert mystérieux, envoûtant et 
prometteur. Vous serez transportés 
dans les « Cités et Mondes cachés » au 
travers des musiques de dessins ani-
més (Princesse Mononoké, Voyage de 
Chihiro, Le Château ambulant, Les Mys-
térieuses Cités d’or) ; de jeux vidéo (The 
Legend of Zelda) ; des morceaux de 
« Peer Gynt » d’Edvard Grieg ainsi que 
des extraits des tableaux d’une exposi-
tion de Modeste Moussorgski.

Concert « Electric Version »  
Samedi 25 mai à 18 h 30 
Théâtre de Maison Forte

Concert des ateliers de musiques ac-
tuelles ados et adultes ainsi que des 
élèves de la classe de chant et de l’ate-
lier de polyphonie (gospel, musiques 
actuelles et du monde).

SCÈNES OUVERTES À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Après le succès de l’an dernier, trois 
nouvelles scènes ouvertes sont pro-
grammées, pour un moment musi-
cal et convivial à la bibliothèque  
municipale. La première s’est déroulée 
le samedi 15 décembre avec les élèves 
du pôle classique ; les deux suivantes 
seront réparties sur l’année.
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Mémoire 
Vourloises

CONCERT À LA RÉSIDENCE

DE LA GRANDE CHARRIÈRE

Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer et profiter de la 
Fête de la Musique, l’école de musique vient à vous pour parta-
ger un moment festif et inoubliable.

ENSEIGNEMENTS

La classe de découverte instrumentale a pu rouvrir cette année. 
Les enfants peuvent découvrir quatre instruments différents 
tout au long de l’année.
La classe de polyphonie adultes s’étoffe encore cette année avec 
de nouveaux arrivants dont la timidité est vite balayée par l’ac-
cueil chaleureux des plus anciens. Il y a à présent un cours par 
semaine tous les mercredis, de 19 h 15 à 20 h 15.
Les journées portes ouvertes de la Clé Musicale auront lieu pen-
dant la première moitié du mois de mai 2019.

TRAVAUX

Les travaux de la salle principale se poursuivent. Une fois ache-
vés, les ateliers de l’école de musique auront le plaisir de répéter 
dans une salle dont l’isolation phonique aura été complètement 
revue. L’achèvement des travaux est prévu courant du premier 
trimestre 2019.

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Que vous soyez déjà adhérent ou pas encore, jusqu’à mi-février, 
vous aurez à votre disposition, sur la page d’accueil du site de 
l’école, un questionnaire anonyme qui nous permettra de cibler 
au plus près de vos attentes les enseignements futurs de l’école. 
N’hésitez pas à y répondre, cela nous sera d’une grande aide.

Coordinateur : Mehdi Desoeuvre : 06 25 46 96 44
Mail : laclemusicale@gmail.com
Site : http://laclemusicale.wixsite.com/vourles
Facebook : La Clé Musicale

Êtes-vous de ces Vourlois qui, par l‘odeur 
alléchés, ont remarqué l’activité de l’alambic 
en novembre ?

Durant cinq jours, les trois bénévoles de l’alambic ont pro-
cédé à la distillation des poires et des prunes apportées 
par les amateurs d’eau-de-vie de Vourles et des communes 
environnantes.

UN PEU D’HISTOIRE

En 1923, un alambic ambulant s’installait près d’un puits 
pour distiller les fruits qui, depuis le début du siècle, 
avaient remplacé la vigne. En 1960, un local fermé accueil-
lait l’alambic rue de la Combe où l’on peut toujours décou-
vrir la fresque.

En 2004, l’alambic prenait place dans la petite grange face 
à la mairie. On peut y admirer la roue à écureuil d’un vieux 
pressoir et divers objets de vignerons. En 1929, ce sont 
9 000 litres d’alcool qui sont distillés contre 700 litres en 
2018.

C’est l’eau-de-vie de poire Williams qui est la plus appré-
ciée, mais la prune a aussi ses amateurs. Il reste quelques 
producteurs bénéficiant encore du privilège de bouilleur 
de cru, mais tout citoyen peut faire distiller en acquittant 
les taxes. Souhaitons que Vourles perpétue encore long-
temps cette tradition ancestrale.
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Jean-Paul Pourchet,  
secrétaire de la coopérative

Bernard Thiollière et 
Christiant Pourchet  

à la manœuvre.
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 Vie associative

Association 
du Personnel 

Communal 
Vourlois

VIDE-GRENIERS

Dimanche 28 avril dès 8h
Marché aux fruits (route d’Irigny)

Buvette et restauration sur place

Maison des associations
FERMETURE DU CADEC

Le Conseil d’animation et de développe-
ment culturel (Cadec) de Saint-Genis-Laval 
a fermé ses portes en novembre 2018 suite 
à une assemblée générale extraordinaire. 
Cet organisme de formation agissait en 
tant que partenaire privilégié et travaillait 
en lien avec le service de la Maison des 
associations afin d’offrir des formations gra-
tuites aux membres associatifs de la com-
mune et extérieurs.

De nouvelles formations seront proposées 
courant 2019 aux associations vourloises, 
toujours dans une optique d’apporter un 
support administratif au tissu associatif. Le 
Département du Rhône s’inscrit également 
dans cette démarche puisqu’il propose, 
en partenariat avec l’Espace associatif, un 
guide de formations par semestre.

Contact : apcv@vourles.fr

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES

En raison de travaux de réhabilitation, la salle des fêtes sera fermée à 
compter du vendredi 12 avril. Les associations occupant ce lieu ont été 
réorientées vers d’autres salles communales 
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Comité 
de Jumelage

L’ANNÉE 2018 A ÉTÉ MARQUÉE PAR QUELQUES

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

•  Le voyage à Arquà Polesine en juin pour leur fête locale annuelle 
et pour célébrer les quinze ans du jumelage. Cette cérémonie, parti-
culièrement émouvante, s’est tenue dans les locaux de l’Irsap, entre-
prise à l’origine du jumelage et partenaire indéfectible de nos amis 
italiens.

•  La venue de nos amis italiens pour la Fête des Sports en sep-
tembre. Le samedi, nos jeunes sportifs (italiens et français) ont 
particulièrement apprécié la visite du nouveau stade Groupama 
Stadium de l’Olympique lyonnais. Le dimanche, chaque équipe 
constituée a pu participer à onze différentes épreuves. Au moment 
de l’apéritif, chacun a pu profiter d’un stand de dégustation de spé-
cialités italiennes, animé par nos amis d’Arquà Polesine.

Contact : 06 81 09 61 08 - www.jumelage-vourles.com

Encore une année bien remplie  
pour notre association.

04 78 59 75 47
07 86 09 50 03

Les 7 chemins - 69390 VOURLES
www.chocolateriedidiergirard.fr

COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, LE COMITÉ

DE JUMELAGE A ÉGALEMENT ORGANISÉ

•  Des cours d’italien avec quatre niveaux allant du 
débutant au niveau conversation. Les cours comptent 
aujourd’hui quarante participants.

•  La vente des panettones venus directement de la 
fabrique située dans une commune voisine d’Arquà 
Polesine.

L’ANNÉE 2019 S’ANNONCE, ELLE AUSSI,

AVEC BIEN DES RENDEZ-VOUS

• Lundi 28 janvier aura lieu notre assemblée générale 
permettant de faire le point sur les activités passées et de 
présenter les projets de l’année 2019.

• Du 15 au 18 mars : visite de nos amis italiens durant 
l’exposition des peintres à Maison Forte. Le thème de 
cette année est « Les Peintres du Rhône : Influences et 
paysages d’Italie ».

• Samedi 6 avril : traditionnel repas italien qui ne man-
quera pas, une fois encore, de ravir vos papilles des invités.

En juillet 2019, nous prévoyons de participer à la Fête 
des Sports de nos amis d’Arquà Polesine. Tous les jeunes, 
sportifs ou non, seront les bienvenus pour nous accom-
pagner lors de ce voyage (les dates ne sont pas fixées 
définitivement)  



 Vie associative

REPAS DU MARDI 13 NOVEMBRE

Le repas des joueurs du mardi rassemble une fois par an 
tous les sociétaires venant régulièrement participer aux 
différentes activités hebdomadaires. Nous avons profité 
de cette journée pour fêter l’anniversaire de monsieur 
André Clere, en présence 
de son épouse qui nous a 
rejoints pour le dessert. Il 
est entré à la création de 
l’association en 1990, ce 
qui en fait le plus ancien 
adhérent.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Cette année, nous avons enregistré quelques demandes 
de renseignements lors de cette matinée à Maison Forte.

SORTIE DANS LE LUBERON

En septembre, les Joyeux Bouquins sont partis quatre 
jours à la découverte des ocres dans le Lubéron. Le 
voyage a été rythmé par une promenade en calèche, la 
visite d’une distillerie de lavande et d’une confiserie de 
fruits secs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET MANIFESTATIONS 2019

Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 12 janvier 
avec pour ordre du jour le renouvellement de son conseil 
d’administration.
L’association organise pour le premier trimestre 2019 
son traditionnel loto, le repas du printemps et la sortie 
découverte sur une journée. Le programme exhaustif 
vous sera communiqué prochainement.
Les Joyeux Bouquins invitent tous les Vourlois qui le sou-
haitent à venir les rencontrer les mardis après-midi, de 
15h à 18h, dans la salle du balcon de Maison Forte  
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10 chemin du bois des côtes
69390 Vourleswww.jardicosy.fr

06 30 70 41 48contact@jardicosy.fr

50%

Les Joyeux 
Bouquins FNACA

L’assemblée générale de l’association s’est 
tenue mercredi 7 novembre 2018 à Maison 
Forte, en présence de nombreux adhérents et 
d’Arlette Paya, responsable de secteur.

Au terme de la réunion, les comptes rendus 
d’activités moral et financier ont été adoptés, 
la composition du bureau reste quant à elle 
inchangée. Puis, c’est dans une ambiance 
conviviale que tous les membres de la FNACA 
se sont réunis afin de déguster un mâchon.

Dimanche 11 novembre, lors de la cérémonie 
de commémoration du centenaire de l’Armis-
tice, de nombreux adhérents, accompagnés 
du porte-drapeau, ont tenu à rendre hom-
mage aux soldats de la Grande Guerre.

PROCHAINE MANIFESTATION
Loto : Samedi 9 février



Les prochaines collectes de sang auront lieu 
à Vourles les mardis 5 mars et 10 septembre 
2019 à Maison Forte, de 16h à 19h.

Le nombre de donneurs décroît d’année en année, la moyenne 
par collecte en 2009 était de 61 donneurs, elle est tombée aux 
environs de 50 donneurs en 2018.

Dans notre seule région Rhône-Alpes, plus de 1 000 dons sont 
nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des acciden-
tés, des malades et de l’industrie pharmaceutique. La demande 
croît chaque année.

Nous lançons donc un appel à toutes les personnes susceptibles 
de donner leur sang à se mobiliser le mardi 5 mars 2019 (de 18 à 
70 ans). Nous attendons le maximum de donneurs pour ce grand 
geste de solidarité qui ne demande qu’un petit peu de temps. 
Merci de répondre à notre appel.

 
LES QUATRE VALEURS DU DON DE SANG

•  L’anonymat : seul l’Établissement français du sang connaît 
l’identité du donneur et du receveur, ainsi que les données les 
concernant

•  Le volontariat : le don de sang est un acte librement accompli, 
sans aucune contrainte

•  Le non-profit : le sang et les produits sanguins ne peuvent être 
source de profit

•   Le bénévolat : le don de sang est bénévole et ne peut être ré-
munéré sous quelque forme que ce soit

De nombreuses activités culturelles 
et manuelles sont ouvertes aux 
enfants et aux parents au sein 

de l’association.

Modern jazz, hip-hop, raga, rock, batchata, tango ou 
encore la zumba qui a repris cette année avec Cécile.
Les activités manuelles habituelles comme la pein-
ture sur bois, la couture créative, la photo et l’enca-
drement.
Enfin, des stages d’anglais et cirque pendant les 
vacances scolaires.

DES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE

•  L’art plastique qui s’adresse à des enfants de 7 à 
13 ans

• Le jeu de cartes « Yu-Gi-Oh ! » pour les 10-13 ans

ÉVÉNEMENTS À VENIR

•  Samedi 2 et dimanche 3 février 2019 : Exposition 
créative qui mettra en lumière les travaux des  
adhérents en peinture sur bois, encadrement,  
couture créative et le club photo ; en présence des 
adhérents

•  Dimanche 3 février : Winter Show qui met en 
spectacle le travail des élèves de rock, raga et hip-
hop

•  Mardi 26 février : Spectacle dédié aux enfants cos-
tumés à l’occasion de Mardi gras

•  Samedi 26 mars 2019 : Soirée dansante sur le 
thème « America » à Maison Forte

•  Vendredi 24 mai 2019 : Atelier « Fête des Parents » 
pour les enfants

•  Samedi 15 juin 2019 : Gala de danse de l’AVF à la 
salle Jean de Pascal

N’hésitez pas à prendre contact avec les personnes 
du bureau si vous souhaitez plus de renseignements 
sur nos activités ou même vous joindre à notre 
équipe.
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Association 
des Volontaires 
du Sang

Association 
Vourloise 
des Familles
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Plus d’infos : www.avf-vourles.fr
Page Facebook : AVF-VourlesProchaines collectes de sang  

Mardis 5 mars et 10 septembre, de 16h à 19h
Maison Forte



 Sports

Serge Grimaldi, président du club, 
a su depuis deux ans redonner un 
véritable élan au club qui compte 
désormais près de 80 membres. Des 
membres qui se joignent le jour de 
la courses aux bénévoles déjà nom-
breux pour faire de cette course une 
réussite. Ils sont la véritable cheville 
ouvrière dans l’organisation de la 
manifestation : gestion des inscrip-
tions, signalement, ravitaillement, 
etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
rejoindre cette équipe de bénévoles 
en contactant les organisateurs.

Serge Grimaldi souhaite remercier 
les différents partenaires de l’opéra-
tion sans qui cette course ne serait 
pas possible : Crédit Mutuel d’Oullins 
et son directeur Stéphane Turenne, 

le groupe em2c, le Rando Running 
de Vienne, Vérone Coiffure dont le 
gérant André Fernandez vient de réa-
liser l’exploit, pour la deuxième année 
consécutive, de boucler La 180 (aller-
retour SaintéLyon), le supermarché 
Carrefour à Francheville, CD Elec et 
Leasy Concept. Enfin, la mairie ap-
porte une aide matérielle nécessaire à 
la logistique, mais aussi à la sécurité et 
à la propreté des sentiers parcourus.

Cette année, la Foulée Vourloise 
renouvelle son parrainage à Quen-
tinuons, association créée en février 
2015 à Millery, en souvenir de Quen-
tin Pradine décédé d’une tumeur des-
moplastique à petites cellules rondes. 
Pompier volontaire à Millery, Quentin 
était toujours présent pour aider les 

autres. Aujourd’hui, nous souhaitons 
continuer à soutenir les personnes at-
teintes de sarcomes en reversant une 
partie des inscriptions à l’association 
qui milite pour la recherche sur cette 
maladie trop méconnue.

L’équipe organisatrice et ses bénévoles 
vous attendent nombreux en tant que 
spectateurs pour encourager les cou-
reurs dimanche 17 mars prochain. 
Retrouvez les modalités d’inscription 
et les tarifs sur les sites de la course et 
de l’association Quentinuons.

La Foulée Vourloise 
15e édition le dimanche 17 mars

Contact :  
Serge Grimaldi : 06 62 66 04 93
www.foulee-vourloise.com  
www.quentinuons.org
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Avec près de 600 concurrents, la 14e édition a été un véritable succès.
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Sous l’égide de Grégoire Perrin, notre fidèle édu-
cateur, les cours et les entraînements ont repris 
ainsi que les compétitions automnales.

La saison a débuté par un très beau tournoi 
ouvert aux jeunes de 11-12 ans et 13-14 ans. 
Durant quinze jours, cinquante-six joueurs se 
sont rencontrés et nous avons pu voir d’excel-
lents matchs.

Le vainqueur des 11-12 ans est Jean-Baptiste 
Levrat, classé 15/3 du Tennis Club Municipal Fi-
désien, et qui a battu Juan Vacarelli, classé tren-
tième du Lou Tennis Parc (résultat : 3/6, 6/1, 6/2). 
Pour les 13-14 ans, deux joueurs du Lyon Tennis 
Club se sont affrontés avec la victoire de Bastien 
Bartos, classé 15/2 devant Yannis Jendoubi, clas-
sé 15/4 (résultat : 3/6, 6/0, 6/4).

Un tournoi Open pour les seniors est prévu 
pour le printemps prochain durant lequel nous 
espérons une grosse participation. Sans oublier 
le goûter de Noël pour les enfants de l’école de 
tennis.

Si la compétition ou le tennis en loisir vous font 
envie, n’hésitez pas à nous rejoindre, les inscrip-
tions sont toujours ouvertes.

Le Sud Lyonnais Basket, fort de ses 450 licenciés, est le 
troisième club du Rhône. À l’image de ce grand club, 
un parfait début de saison pour les équipes engagées 

et une brocante réussie en octobre dernier.

Tennis Club Vourles
La saison 2018/2019 bat son plein.

Sud Lyonnais Basket

Contact : Jérémy Dezempte  
dezemptejeremy@gmail.com
www.club.fft.fr/tc.vourles
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Côté sportif, les équipes seniors se mettent 
petit à petit au niveau de leur nouvelle division 
(Pré-nationale, Région et Départementale). Au 
niveau des jeunes, les U17 se comportent très 
bien dans une poule difficile en région A, les 
U15 masculins font un début de championnat 
formidable avec aucune défaite à leur actif, les 
féminines font le carton plein elles aussi et ten-
teront d’accrocher une qualification en Région à 
l’issue des brassages.
Côté loisir, la brocante qui s’est déroulée à Char-
ly, a remporté un franc succès avec la présence 
d’une centaine d’exposants. Avec plus d’un mil-
lier de visiteurs sur la journée, la vingtaine de 
bénévoles, qui a œuvré durant cette belle mani-
festation, ne peut que se réjouir.

PROCHAINE MANIFESTATION
Loto : Samedi 16 février à Vourles

Les finalistes 13-14 ans

Les finalistes 11-12 ans



 Sports

L’USMV a terminé la saison 2017/2018 
sur une note très positive avec la 
participation de la section football du 

collège Louis Querbes à la finale nationale 
des sections sportives.

Une prouesse réalisée en seulement quatre ans d’existence, 
preuve de la richesse de cette formation conjointe qui réunit 
soixante joueurs. Le revers de la médaille, Coupe du monde 
de football aidant, les demandes d’inscription ont explosé en 
début d’année. Le club compte aujourd’hui plus de 680 licen-
ciés et 41 équipes ; de quoi débuter une année riche et active.

En premier lieu, chacune et chacun a pu se réjouir, dans une 
logique de féminisation du club, de l’entente signée avec la 
commune de Charly. En effet, celle-ci a permis de constituer 
davantage d’équipes féminines, des jeunes U11 aux seniors, 
qui s’entrainent et évoluent ainsi sur les différents stades. Pour 
être représentatif dans toutes les catégories d’âge, nous sou-
haitons mettre en place dès septembre prochain une équipe 
U7-U9. 

L’USMV accueillera en juin 2019 à Vourles, et pour la seconde 
année consécutive, la Girls Champion Cup, trophée qui a rem-
porté un franc succès l’an passé avec la venue d’équipes natio-
nales et internationales. Puis, la réussite du stage des vacances 
de la Toussaint, ouvert aux jeunes de 7 à 15 ans, témoigne du 
dynamisme du club et de ses encadrants. Une soixantaine 
d’enfants se sont ainsi entraînés au cours de cette semaine 
ensoleillée, le matin lors d’ateliers techniques et l’après-midi 
lors de séances de jeux.

Notons également l’excellente prestation de notre équipe Se-
niors, qui s’est hissée jusqu’au cinquième tour de la Coupe de 
France contre l’équipe de Nationale 3 de l’AS Moulins Foot le 
dimanche 14 octobre 2018. Ce match, qui s’est soldé par une 
courte défaite 1 à 0, est le témoignage de la potentialité de 
cette équipe et du club qui la soutient.

Enfin, l’USMV a pu se réjouir de se voir octroyer une subven-
tion conséquente de la part de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Tous nos remerciements vont à la Région pour cette 
attribution qui permettra l’achat d’équipements au service 
des joueuses et joueurs du club. Le club se doit également de 
remercier les municipalités de Millery et Vourles qui lui attri-
buent également les infrastructures et les subventions néces-
saires à son bon fonctionnement.

Une autre décision a été prise en ce début de saison de choi-
sir un nouvel équipementier, bien apprécié des footballeurs. 
Ces nouveaux survêtements aux couleurs de l’USMV, bleus ou 
blancs, agrémentés des logos de nos entreprises partenaires, 
ont permis d’offrir à nos équipes de belles tenues. Nous sa-
vons pouvoir compter effectivement sur nos généreux spon-
sors, mais également sur les bénévoles nombreux au sein du 
club : membres du bureau et du comité d’administration, édu-
cateurs bénévoles, comité des fêtes ; tous contribuent à la vie 
de l’USMV en promouvant ses valeurs : convivialité, sérieux et 
résultats.

USMV
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Rejoignez le club sur sa page Facebook : USMVOfficiel

Plateau U9

Stage de vacances de la Toussaint



Après avoir changé de nom et de statuts en 
juin 2017, le Tennis de Table Rhône-Garon 
poursuit son ancrage et son développement 

dans les quatre communes qui le composent : 
Charly, Millery, Vourles et Vernaison.

Fort d’un enseignement qualifié, le club de 
boxe compte aujourd’hui cinq éducateurs 
sportifs diplômés – dont un champion du 
monde de full-contact –, trois assistants, 
une douzaine de compétiteurs et plusieurs 
dizaines de boxeurs loisir dont la moitié 
sont des femmes.

Être boxeur, quelle que soit la discipline, 
c’est avoir la chance de participer à un art 
de vivre qui entre en connexion avec la 
réalité. Il s’agit d’une discipline concrete où 
la sécurité et la technique sont placées au 
premier plan.

Frédéric Valencia, président-fondateur du 
MA’t Boxes et ancien champion de France, 
s’inscrit dans cette veine et propose des 
cours adaptés à tous les âges. L’équipe de 
la MA’t Boxes se tient à votre disposition 
pour tout renseignement, n’attendez pas 
pour découvrir ce sport alliant entraîne-
ment physique et maîtrise mentale.

Tennis de Table 
Rhône-Garon

MA’t Boxes
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Ainsi, après avoir participé à la Fête des Sports en sep-
tembre et au traditionnel forum des associations, lors 
de la dernière rentrée scolaire, un nouveau service a 
été proposé aux vourlois : une activité périscolaire de 
tennis de table.

Cette activité périscolaire consiste à aller chercher 
les enfants à la sortie de l’école Girard Desargues et 
de l’école Louis Querbes (16 h 30) et de les accompa-
gner jusqu’à la salle de sports pour leur faire pratiquer 
le tennis de table (jusqu’à 18h). Ce nouveau service 
rencontre un réel succès dès sa première année car 
il répond vraiment à une demande. Le club envisage 
déjà de renouveler cela pour l’année prochaine et les 
préinscriptions commenceront dès le mois de mai. 
Attention, les places sont limitées.

Alors, si vous êtes intéressés par le tennis de table pour 
votre enfant, ou bien pour vous-même, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site internet où vous trouverez tous 
les renseignements nécessaires pour mieux connaître 
notre association et ses activités.

Contact : Bertrand Ramet 
06 29 73 41 68 - www.ttrg.fr

Contact :  
Frédéric Valencia :  06 72 01 02 26 
millery@ma-t-boxe.fr - www.ma-t-boxe.fr

Millery Academy Technical 
Boxing, club associatif, est 
dans sa deuxième année et 

propose l’apprentissage des boxes 
du monde à un large public, à 
partir de quatre ans.



À l’initiative de l’Union des commerçants de 
Vourles et des Sept-Chemins, la 4e Quinzaine 
commerciale s’est déroulée du lundi 1er au 
samedi 13 octobre 2018.

Cette année, de nombreux participants se sont essayés à 
la loterie proposée par les commerçants de la commune.

LES GAGNANTS DE CETTE ÉDITION 2018

•  Premier prix : Madame Michelle Barioux 
Bon cadeau de 200 euros  
chez la fleuriste Ambianc’pétale

•  Deuxième prix : Monsieur Georges Maneval 
Bon cadeau de 150 euros  
chez Pizzamore

•  Troisième prix : Monsieur André Clere 
Bon cadeau de 100 euros  
chez Vérone Coiffure

Mardi 16 octobre, les trente autres participants tirés au sort 
étaient conviés au cocktail offert par l’Union des commer-
çants chez Véronique Maire. Des bons d’achat d’une valeur 
de 20 euros et 40 euros leur ont été remis à cette occasion.

 Vie économique
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4e quinzaine 
commerciale
de Vourles

O�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

Soirée de remise des  
lots chez Véronique Maire

La gagnante du premier lot 
lors de la fête des Vourlois
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Lecture en balades 
Du 1er mai au 30 juin, des histoires avec beau-
coup d’images seront retranscrites sur de 
grandes bâches, à la vue de tous, dans les rues 
de Charly, Vernaison et Vourles.

Cet événement, organisé par un collectif de parents et sou-
tenu par les trois mairies, est l’occasion pour les habitants 
de se promener et de partager autour de sujets universels : 
la différence, le silence, les repères, la famille, la colère, la 
consommation, le corps et la planète. Les thèmes évoqués 
sur les trois communes seront les suivants :
• Charly : « Qui vient faire les courses ? »
• Vernaison : « La maison lumière » et « Tous différents »
•  Vourles : « Expédition sommet », « Famille de cœur » et « Le 

livre en colère »

Autour de ce projet seront proposés des ateliers transver-
saux, des animations, des conférences et des jeux en lien 
avec les thèmes du village et des autres afin de conserver 
une dynamique entre eux.

ET SI VOUS PARTICIPIEZ AU PROJET ?

Vous avez de la place chez vous pour recevoir un atelier ou 
une animation ? Vous souhaitez recevoir la newsletter ou 
contribuer à l’opération en faisant un don ?

Rejoignez l’équipe de Lecture en balades pour relever en-
semble ce beau défi qui valorise l’humain et son imagination.

Tous les renseignements nécessaires :
Tél. : 06 87 22 08 30 - lecture.en.balades@gmail.com
www.lecture-en-balades.dathio.com 
Page Facebook : Lecture en balades 
Merci de nous communiquer vos propositions 
 avant le 1er mars

VOUS POUVEZ DÈS À PRÉSENT 
ACHETER VOTRE LIVRE EN KIT

Au nombre de trois (« La Maison lumière », « Famille de 
cœur » et « Silence »*), ces livres originaux se présentent 
dans une pochette craft avec la première page collée sur la 
face avant. Ensuite, c’est à vous de jouer : Créez votre livre et 
ses transparents en vous aidant des numéros, façonnez une 
histoire qui vous appartient et reliez-la avec un ruban. Une 
idée cadeau idéale et à petit prix (15 euros). Les livres sont 
à la vente dans la plupart des commerces des communes 
partenaires.

* « Silence » ne sera pas imprimé sur des bâches, mais circulera dans les 
classes des écoles qui le souhaitent ainsi que dans les structures péris-
colaires avec, nous l’espérons, l’intervention d’une médiatrice : Claire 
Kaltenmark.



 Infos municipales
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Les infos de la police municipale

Les nouvelles infractions du 

Code de la route

1.  Extension du nombre d’infractions constatables  
sans interception du conducteur du véhicule  
qui les a commises (par radar) y compris  
par vidéo-verbalisation

En cas de contravention, le procès-verbal électronique arrive 
directement dans votre boîte aux lettres. Sont concernés :
•  le non-respect de la priorité de passage à l’égard des 

piétons
• la circulation à contresens ou en sens interdit
•  le port à l’oreille de tout dispositif émettant du son et pas 

seulement le téléphone tenu en main
•  le port de plaque d’immatriculation en mauvais état : sale, 

illisible ou mal fixée

2.  Les conducteurs contrôlés avec un taux d’alcoolémie 
égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans 
le sang disposent du choix suivant depuis le 19 
septembre 2018 

• suspension de leur permis pour un délai fixé par le juge
•  suspension du permis le temps nécessaire d’équiper son 

véhicule d’un éthylotest anti-démarrage par un garage 
agréé

3.  Création d’une contravention pour surnombre de 
passagers dans les véhicules

Ce nouvel article s’ajoute aux articles relatifs au port de la 
ceinture de sécurité. Ainsi, « les passagers (enfants inclus) 
d’un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges 
dans la limite du nombre de places assises mentionné sur 
le certificat d’immatriculation du véhicule (carte grise). 
Chaque siège ne peut être occupé que par une seule 
personne (enfants inclus) ». Contrevenir à cette disposition 
vous expose à une contravention de 4e classe (135 euros 
d’amende forfaitaire) et trois points de moins sur le permis 
de conduire.

4.  Nouvelle règle de croisement des véhicules circulant 
ou arrêtés sur un accotement de la chaussée ou la 
bande d’arrêt d’urgence des autoroutes

•  « Lorsqu’un véhicule équipé des feux spéciaux, ou tout 
autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux 
de détresse, est immobilisé ou circule à faible allure sur 
un accotement ou une bande d’arrêt d’urgence, tout 
conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit 
à son approche réduire sa vitesse et changer de voie de 
circulation après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. 
Si le changement de voie n’est pas réalisable, le conducteur 
doit s’éloigner le plus possible du véhicule en demeurant 
dans sa voie ».

•  « Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à 
faible allure sur une chaussée, tout conducteur circulant 
sur la même voie de circulation doit à son approche 
réduire sa vitesse, au besoin s’arrêter, et dépasser le 
véhicule en s’assurant que cela est possible sans oublier 
ses clignotants ».

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions 
des présents articles sera puni d’une amende de 4e classe 
(135 euros). Cette règle vaut à proximité des véhicules et du 
personnel d’intervention.

5.  Le non-respect des règles de priorité de passage 
accordées aux piétons est sanctionné plus lourdement

Le contrevenant (auto, moto, scooter et mobylette) s’expose 
à une contravention de 4e classe (135 euros) et à un retrait 
de six points (au lieu de quatre auparavant) sur le permis.

Le code de la route évolue sans cesse pour 
améliorer la sécurité des usagers. Ainsi, ce 
sont cinq nouvelles infractions prévues par 
décret du 17 septembre 2018 qui révisent le 
code de la route.
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De bons réflexes pour  

circuler en toute  
sécurité l’hiver

Stationnement  

Zone bleue

Des conditions météorologiques dégradées 
peuvent accroître le risque d’accident de 
chaque usager : visibilité, perte d’adhérence 
en cas de pluie, verglas, etc. Or, il ne faut 
que trois minutes pour déneiger, désem-
buer et dégivrer.

L’obscurité reste la première difficulté de la conduite en hi-
ver. Un pic d’accident de plus de 40 % est constaté chaque 
année. En équipant bien votre voiture pour l’hiver, en veil-
lant à votre visibilité et en conduisant prudemment, vous 
pouvez renforcer votre sécurité et celle des autres.

STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE : DÉFINITION

Un stationnement en zone bleue est un espace de 
voirie proposé aux conducteurs qui cherchent à dé-
laisser leur véhicule pour une durée déterminée. Les 
automobilistes qui possèdent un disque de station-
nement conforme aux normes européennes peuvent 
s’y garer durant un temps limité, gratuitement.

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
EN ZONE BLEUE

Chaque automobiliste peut utiliser une zone de sta-
tionnement bleue à condition de posséder le disque 
de stationnement conforme aux normes euro-
péennes. Avant de quitter son véhicule, le conduc-
teur doit apposer ce dernier contre le pare-brise, 
réglé sur son heure d’arrivée, afin que les forces de 
l’ordre puissent effectuer leur contrôle.

L’automobiliste s’engage, en utilisant le stationne-
ment en zone bleue, à respecter le temps limité qui 
lui est imparti. Tout manquement à la règle se verra 
sanctionné d’une contravention.

INFRACTIONS ET AMENDES LIÉES
AU STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE

En utilisant les espaces de stationnement en zone 
bleue, vous vous engagez à respecter les conditions 
d’utilisation de ces dernières. Dans les conditions sui-
vantes :

•  Si vous ne disposez pas d’un disque de stationne-
ment conforme (disque de stationnement européen 
indiquant uniquement votre heure d’arrivée)

•  Si votre disque de stationnement n’est pas conve-
nablement réglé ou s’il n’est pas présent sur le pare-
brise

• Si vous avez dépassé le temps qui vous était accordé

Vous devrez vous acquitter d’une amende de 2e classe 
(article R. 417-3 du code de la route), soit une amende 
de 35 euros.
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À Vourles, le stationnement en zone bleue est limité à une heure 
et trente minutes entre 9h et 12h et entre 14h et 19h, du lundi 
au samedi (sauf jours fériés et mois d’août). Il y a quatre zones de 
stationnement bleues sur la commune :

• Parking de l’Église (place de la Résistance)

•  Parking Louis Querbes  
(à côté du collège, rue Jean-Marie Chevalier)

• Parking Centre (derrière la mairie)

•  Parking Duclaux  
(au niveau de la place Duclaux et de la rue Louis Vernay)



Permanences 
juridiques  
en mairie
Les permanences juridiques 
permettent de vous informer 
et de faire un point sur 
toute difficulté juridique ou 
administrative, de prendre 
connaissance des démarches à 
entreprendre et des différentes 
procédures. Elles sont anonymes 
et se font sans rendez-vous. Seule 
la première séance est gratuite.

Prochaines permanences :  
samedi 2 février, samedi 2 mars, 

samedi 6 avril, samedi 4 mai  
et samedi 1er juin 
de 9 h 30 à 11 h 30 

salle du conseil en mairie

Coup de  
projecteur  
sur les

Services 
techniques

Information 
Trappe à chats

Ce service répond à un certain nombre 
de compétences parmi lesquelles :

•  L’entretien et la maintenance des  
bâtiments et des espaces verts

• La gestion des salles
• La propreté de la commune
•  Le respect des normes de sécurité des 

établissements recevant du public
•  La logistique relative aux manifestations 

organisées par la commune
• L’assistance aux associations

La mairie de Vourles met à votre disposition une 
cage trappe pour vous permettre la capture des 
chats sauvages en vue de les amener à la SPA.

Un contrat de prêt sera établi et nous vous demanderons de  
fournir un chèque de caution de 150 euros, non encaissé, et rendu 
lors de la restitution de la cage en parfait état et propre. Pour tout 
renseignement, merci de bien vouloir prendre contact avec la 
police municipale.

 Infos municipales
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Les services 
techniques de la 

mairie, sous la 
direction de Fabrice 

Bazille, œuvrent 
au quotidien 

pour entretenir 
et valoriser 

l’espace urbain 
et le patrimoine 

communal.

En complément, un service d’astreinte 
est assuré par un agent technique per-
mettant d’intervenir à la demande de 
la collectivité ou des administrés pour 
répondre à une demande d’urgence.

À travers ces différentes missions, le 
service apporte un support technique 
et stratégique à l’ensemble des pôles 
de la mairie : communication, urba-
nisme, social, culturel, etc.

Contact :
Nadège Agrégan :  
06 88 87 37 52
Jean-Luc Bourdier :  
06 76 78 13 15
policemunicipale@vourles.fr

Fabrice Bazille (au centre) aux côtés de Pascale Tachon (référente entretien) et Philippe Mancini (référent espaces verts)



•	 	

•	

ATTILA répare et entretient vos toits

État civil

NAISSANCES
•  Inaya DELTINGER née le 13 octobre 2018

•  Côme CAUDAL né le 16 octobre

•  Iris SITBON GIRARD née le 2 novembre 2018

•  Eloïse TRUMPFF COLLIGNON née le 2 novembre 2018

•  Lila AUTREL née le 3 novembre 2018

•  Gaspard CHARRUEL né le 13 novembre 2018

MARIAGES
•  Steve CASSEVILLE et Laurie HERNANDEZ 

mariés le 8 septembre 2018

•  Jérémy PRUD’HOMME et Sophie MORETTE 
mariés le 14 septembre 2018

DÉCÈS
•  Marianne REGE GIANASSO décédée le 24 août 2018

•  Jacques COUTURIER décédé le 22 septembre 2018

•  Mario DI BENEDETTI décédé le 5 octobre 2018

•  Guy KERVELLA décédé le 11 octobre 2018

•  Rolande DANEROL, veuve MESTRALLET, décédée le 20 octobre 2018

•  Michèle CLAIRET, épouse DUTERNE, décédée le 24 octobre 2018

•  Maurice GLEIZAL décédé le 25 octobre 2018

•  Cécilia PATRYNIAK, veuve JAUDON, décédée le 29 octobre 2018

•  Paul SALAGNAC décédé le 6 novembre 2018

Fabrice Bazille (au centre) aux côtés de Pascale Tachon (référente entretien) et Philippe Mancini (référent espaces verts)




