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Vivre à ÉCULLY

EST UNE CHANCE

Sébastien MICHEL,
Maire d’Écully

Ma seconde conviction est que face à une crise 
sanitaire et économique inédite, et dans une 
société plus que jamais divisée, nous avons besoin 
de rassemblement. L’épreuve que nous venons 
collectivement de traverser, et les difficultés 
que nous aurons à surmonter ensemble, nous 
l’imposent et nous interdisent les polémiques 
stériles.

Face aux nombreux défis qui nous attendent, nous 
mettons d’ores et déjà en œuvre le projet pour 
lequel vous nous avez élus. Transition écologique, 
Éducation, Santé et Sécurité figurent parmi les 
principales thématiques qui constituent le socle de 
notre action municipale.

Une action qui sera toujours guidée par le sens 
de l’intérêt général, le souci permanent du bien 
commun, et la volonté farouche de préserver 
l’identité d’Écully, tout en apportant une nouvelle 
dynamique, un nouveau souffle pour notre ville.

Soyez assurés de notre engagement sans faille 
à travailler pour les six années qui viennent avec 
passion et détermination, au service de notre belle 
commune et de chacune et chacun d’entre vous.

Je tiens avant toute chose à bien sincèrement vous 
remercier pour la confiance que vous nous avez 
accordée lors des élections municipales.

Au moment de prendre cette responsabilité de 
Maire d’Écully, je souhaite partager avec vous deux 
convictions fortes qui guideront mon action et celle 
de toute mon équipe au cours des six prochaines 
années.

Ma première conviction, encore renforcée durant 
le confinement, c’est que vivre à Écully est une 
chance. En effet, notre ville recèle d’atouts, et, 
demain, notre responsabilité sera de les préserver 
et de les développer encore davantage. Qualité de 
notre cadre de vie toujours plus verdoyant, sécurité, 
excellente situation financière de notre ville, vitalité 
de nos commerces de proximité, performances 
de nos entreprises et de nos grandes écoles, 
dynamisme de notre tissu associatif, en constituent 
quelques exemples sur lesquels nous nous 
appuierons pour protéger et développer Écully.
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Forts de la conviction qu’habiter à Écully est une chance, Sébastien Michel et son équipe souhaitent 
préserver les acquis de la commune tout en développant ses atouts pour incarner une nouvelle dynamique.
Ainsi pour conserver et améliorer le cadre de vie attractif d’Écully comme le niveau des services proposés 
aux Écullois, l’équipe municipale d’Écully au cœur a annoncé plusieurs priorités.

2 0 2 0 - 2 0 2 6

PRÉSERVER L’IDENTITÉ D’ÉCULLY 
et développer ses atouts

• En accordant une place centrale à l’Éducation, car l’école est la base de tout. 
Dans cet objectif, un nouveau plan de modernisation des écoles sera engagé. La 
présence d’une ATSEM sera garantie dans toutes les classes de maternelle.

• En donnant aux enfants et aux jeunes les moyens de réussir et s’épanouir par la 
culture et le sport. Le dynamisme des associations éculloises est un atout dans ces 
domaines qu’il faudra soutenir.

• En privilégiant le bio et le local dans la restauration collective…

INVESTIR DANS L’AVENIR DE NOS ENFANTS

• Garantir un haut niveau de services de proximité solidaires et intergénérationnels 
pour tous.

• Veiller sur nos aînés en amplifiant la démarche « Ville amie des Aînés », en 
organisant une offre de transports spécifique…

• Développer l’accès de tous aux soins avec des projets concrets comme la mise en 
place d’une mutuelle communale solidaire ou la création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire.

• Accorder la même attention à tous, accompagner la modernisation des quartiers 
des Sources et du Pérollier, encourager la pratique du handisport au sein des clubs 
écullois…

VEILLER À LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ

• La nouvelle équipe s’inscrit dans la 
continuité d’une gestion rigoureuse et 
responsable, sans augmentation des 
taux d’imposition ni recours massif à 
l’emprunt.

• La sécurité fait partie de la qualité 
de vie éculloise et l’accent sera mis 
sur la lutte contre toutes les formes 
d’incivilités et de délinquance, en 
partenariat avec la Police nationale. 

GESTION RIGOUREUSE
ET SÉCURITÉ

• Animer le centre-ville, véritable cœur battant de la commune, développer son 
attractivité en collaboration avec les commerçants.

• Concevoir des projets audacieux pour des sites emblématiques comme celui de 
l’EMLyon.

• Valoriser l’excellence du Campus Lyon Ouest Écully.

• Associer davantage la population aux projets en imaginant de nouveaux outils de 
concertation et rendre compte de l’action de l’équipe municipale en toute 
transparence.

• Améliorer le dialogue avec la Métropole de Lyon et les communes voisines…

NOUVELLE DYNAMIQUE 
ET DIALOGUE

Pour faire d’Écully une ville éco-exemplaire, la transition écologique sera intégrée de 
façon transversale dans toutes les actions municipales. Cela passe notamment par :

• la préservation du patrimoine naturel comme bâti,

• une pacification de la circulation en dissuadant notamment les automobilistes en 
transit de saturer nos voies communales,

• la promotion des mobilités douces,

• une urbanisation maîtrisée,

• des projets exemplaires en matière environnementale notamment sur le site du 
Tronchon (éco-quartier résidentiel et tertiaire)…

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU CŒUR DE L’ACTION
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5e adjointe
Urbanisme et Campus

Émilie
ESCOFFIER-CABY

6e adjoint
Culture

Jean-Jacques
MARGAINE

7e adjointe
Éducation et Handicap

Brigitte
RAMOND

8e adjoint
Sport et Événementiel

Christophe
MOREL-JOURNEL

9e adjointe
Ressources Humaines et 
Affaires générales

Denise
MAIGRE

Maire

Sébastien
MICHEL

4e adjoint
Qualité de vie, Famille, 
Jeunesse et Petite Enfance

Raphaël
BERGER

2e adjoint
Finances, Commande 
publique

Loïc
ALIRAND 

3e adjointe
Sécurité, Dynamisme 
économique, Emploi et 
Devoir de mémoire

Nathalie
BRUNEAU

1re adjointe
Transition écologique, 
Mobilités et Innovation

Agnès
GARDON-CHEMAIN

Conseiller municipal

Damien
JACQUEMONT 

Conseillère municipale

Sylvie
LAFORÊT-PROTIÈRE 

Conseiller municipal

Jacques
CHEVALEYRE 

Conseillère municipale

Lucile
VLIMANT 

CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION
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Conseiller municipal

Nicolas
DE GARILHE

Conseillère municipale

Géraldine
BALLIGAND

Conseiller municipal

Jean-Pierre
MANIGLIER

Conseiller municipal

Émile
COHEN

Conseiller municipal

Pierre
POINSOT

Conseillère municipale

Nicole
BRIAND

Conseiller municipal

Jean-Philippe
CORDIN

Conseillère municipale

Marie-Agnès
CHALANCON-FERNANDES

Conseillère municipale

Florence
ASTI-LAPPERRIÈRE 

Conseiller municipal

Claude
LARDY 

 Conseiller municipal

Maximin
CATINEAU

Conseillère municipale

Patricia
GARCIA 

Conseillère municipale

Olivia
ROBERT 

Conseiller municipal

Damien
CADE 

Conseiller municipal

Guillaume
BIDAUD

Conseillère municipale 
déléguée
Solidarité et Santé

Laure
DESCHAMPS

Jean-José
GARCIA

Conseiller municipal 
délégué
Voirie et Travaux

Isabelle
BUSQUET

Conseillère municipale 
déléguée
Patrimoine

Conseillère municipale 
déléguée
Participation citoyenne

Martine
BIARD
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TRIBUNE DES ÉLUS
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ÉCULLY AU CŒUR
Préserver nos acquis, développer nos atouts

En plaçant notre liste largement en tête lors des élections 
municipales, vous avez adhéré à notre proposition de franchir 
ensemble une nouvelle étape pour notre commune.
Dès le début de la campagne, nous faisions de la santé, 
de l’éducation et de l’organisation de notre espace de 
vie des priorités fortes. La crise n’a fait qu’accentuer 
notre détermination à travailler dans ce sens.
Préserver nos acquis, et développer nos atouts avec 
une nouvelle dynamique, tout en assurant à chacune 
et chacun d’entre vous la meilleure protection : voici 
notre feuille de route pour les semaines et mois à venir. 
Transition écologique – Enseignement – Solidarité 
seront les axes forts de notre action municipale.
Nous le ferons en plaçant toujours l’intérêt général au cœur 
de nos décisions. Nous sommes convaincus que l’heure n’est 
pas aux oppositions partisanes mais plutôt au rassemblement 
pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à nous.
Vous pouvez compter sur notre mobilisation et 
notre engagement sans faille pour appliquer le 
programme pour lequel vous nous avez élus.

Groupe majoritaire Écully au cœur
Union de la droite, du centre et de la société civile

ÉCULLY NATURELLEMENT
Une action constructive et exigeante pour Écully !

Chères Éculloises, Chers Écullois,
Après une campagne électorale fortement perturbée 
par la pandémie du COVID 19, nous tenons à remercier 
sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré au 
fonctionnement de ce temps démocratique.
Nous tenons à remercier très chaleureusement les Éculloises 
et Écullois qui nous ont fait confiance. Au sein du Conseil 
municipal, du fait du mode de scrutin, vos voix nous donnent 
4 sièges de conseillers municipaux. Nous avons conscience de 
la responsabilité que vous nous confiez en portant l’espoir d’un 
renouveau pour Écully. Notre volonté de vous servir est intacte.
Nous serons particulièrement attentifs au bon fonctionnement 
de la démocratie locale. En effet, la faible participation 
de nos concitoyens aux élections municipales doit nous 
inviter à être exemplaires et à nous mobiliser pour 
aider les Éculloises et Écullois à retrouver confiance 
dans nos institutions. Cette confiance renouvelée est le 
fondement d’une action politique partagée et efficace.
Dans cette perspective, nous engagerons une opposition 
constructive, exigeante et pragmatique, conformément 
aux valeurs portées par la liste Écully naturellement !

Groupe Écully naturellement
Damien JACQUEMONT, Sylvie LAFORÊT-PROTIÈRE, 
Jacques CHEVALEYRE et Lucile VLIMANT
ecully-naturellement.fr - contact@ecully-naturellement.fr

ÉCULLY POUR TOUS
Venez vous exprimer aux Agoras !

Chères Éculloises, Chers Écullois,
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les 
électrices et tous les électeurs qui ont voté au second tour 
pour notre liste de gauche, sociale, solidaire et écologiste. 
Afin de porter le projet jusqu’au bout, Maximin Catineau 
a présenté sa candidature à l’élection du Maire et a 
rassemblé des suffrages au-delà de notre propre groupe.
Nous continuerons à porter vos combats et faire entendre 
votre voix, celle de tous les quartiers, sans exception, 
celle de tous les Écullois, sans exception. Par les agoras, 
ces lieux d’échanges organisés dans chaque quartier, 
nous resterons présents physiquement avec vous et 
continuerons de maintenir un lien avec la mairie.
Les deux priorités restent : l’urgence écologique (repenser 
les mobilités, développer les stations vélo’v, l’isolation des 
écoles…) et l’action sociale (maison médicale, équipement 
informatique des familles aux Sources). Nous serons 
dans l’opposition, vigilants, mais porteurs de projets 
alternatifs, en lien étroit avec la population concernée.

Groupe Écully pour tous (la gauche unie et les écologistes)
www.ecullypourtous.com
Maximin CATINEAU, Patricia GARCIA

ÉCULLY SEREINEMENT
Ensemble engageons une nouvelle étape pour Ecully !

Les élections municipales et métropolitaines sont 
désormais closes et je veux remercier chaleureusement les 
électeurs pour la confiance qu’ils nous ont accordée.
Je félicite les nouveaux élus et j’ai une pensée émue pour 
les élus sortants mais aussi tous les colistiers qui auraient 
aimé s’engager plus avant sur la mandature qui s’ouvre.
Je pense à tous ceux qui se sont battu pendant celle longue 
séquence électorale pour faire vivre la démocratie.
Merci à tous !
Si les résultats ne sont hélas pas à la hauteur de nos espérances 
pour notre équipe, cette campagne a fourni une belle occasion 
de réinterroger le sens de notre engagement politique et de le 
faire évoluer pour servir notre commune au sein de la Métropole.
Je fais le pari que cette nouvelle séquence 2020-
2026 sera l’occasion de démontrer que la politique 
peut être pratiquée autrement, en utilisant les 
compétences et appuis de l’ensemble des élus.
Je suis heureuse des liens solides noués avec ceux 
qui ont cru en cette approche et sont prêts à vivre 
cette manière ouverte de faire de la politique.
Je souhaite le meilleur avenir pour notre chère ville 
d’Ecully au sein de notre grande métropole.

Groupe Écully sereinement
Florence Asti-Lapperrière pour l’équipe Ecully sereinement !
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La réservation se fait depuis le site de la ville : www.ecully.fr : cliquer sur le picto 
piscine sur la page d’accueil, puis sur le lien Réserver un créneau. Les personnes 
qui ne pourraient avoir accès à Internet peuvent contacter la piscine par 
téléphone (04 78 35 10 22) pour réserver, dans la limite des places disponibles.

JUSQU’AU 29 AOÛT
RÉSERVEZ VOTRE CRÉNEAU À LA PISCINE

 LE CINÉMA REPREND 
DÈS LE 21 AOÛT

À noter dans vos agendas, le cinéma fait 
sa pause estivale du 21 juillet au 20 août.

Rendez-vous pour de nouvelles 
émotions sur grand écran dès le 
vendredi 21 août. # Tous Au Cinéma

 JOUEZ GRÂCE AU LUDODRIVE
Tout l’été, la ludothèque fonctionne en 
mode « drive » et permet aux familles 
adhérentes du Centre social d’emprunter 
3 jeux parmi des milliers de références, 
après les avoir réservés en ligne.

Plus d’information sur le site 
www.csecully.fr ou au 04 74 72 14 71

 PLAN CANICULE, 
SIGNALEZ-VOUS AU C.C.A.S. !

Comme tous les ans, la commune et 
le Centre Communal d’Action Sociale 
se mobilisent pour organiser une veille 
sanitaire et sociale accrue en période 
estivale, notamment en cas de fortes 
chaleurs.

Toute personne âgée de plus de 65 ans 
ou handicapée peut s’inscrire sur le 
registre du C.C.A.S., notamment si elle se 
sent vulnérable du fait de son isolement.
Ce recensement permettra une 
intervention ciblée des services sociaux, 
en cas de déclenchement du plan 
canicule par le Préfet.

C.C.A.S. :  Maison de la Solidarité, 
23 avenue de Veyssière  
Tél. : 04 78 64 17 00

La fiche d’inscription peut être 
téléchargée sur le site de la ville  
www.ecully.fr

DES VACANCES EN TOUTE TRANQUILLITÉ !
Pour partir en vacances l’esprit tranquille, signalez vos périodes d’absence 
à la police municipale ou nationale. Des patrouilles seront alors organisées 
régulièrement.

Renseignements et formulaires de demande disponibles dans les lieux suivants :

Commissariat de secteur – Police nationale : 
2 chemin du Chancelier. Tél. : 04 78 33 53 54

Police municipale : 
Place de la Libération (derrière la mairie). Tél. : 04 72 18 10 10

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

Dans le cadre du Projet Nature, la Ville propose cet été des animations nature 
ouvertes à tous, en partenariat avec les communes de Charbonnières, Dardilly, La 
Tour de Salvagny et la Métropole de Lyon.

Une quinzaine d’animations gratuites sont réalisées par des associations de 
protection de l’environnement, du 1er juillet au 29 août. Ateliers créatifs, balades 
dans le Bois de Serres, conférence, vous permettront d’en apprendre plus sur la 
biodiversité locale, ou encore de vous initier à la vannerie sauvage.

Détail du programme sur le site de la Ville : www.ecully.fr

Inscription préalable obligatoire 
par mail : projetsnature@mairie-dardilly.fr ou par téléphone au 04 78 66 31 44.

GRATUIT CET ÉTÉ
PARTICIPEZ AUX ANIMATIONS NATURE

En raison de la crise sanitaire, l’entrée se fait uniquement sur réservation jusqu’au 
29 août, du lundi au samedi, à raison d’un créneau par jour et par personne sur 
les 3 proposés.

• Un créneau « natation » d’1h15, de 11h45 à 12h (heure de sortie du bassin). La 
piscine est aménagée en 4 couloirs de nage et réservée aux nageurs, 
24 personnes au maximum.

• Deux créneaux « baignade » de 2 heures : 
de 13h30 à 15h30 ou de 16h30 à 18h30, 50 personnes maximum par créneau.

Entre chaque créneau horaire, les locaux sont désinfectés. Le port du bonnet de 
bain est obligatoire.

Tarif unique de 2,10€ pour tous (enfants et adultes).
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE
VENEZ RENCONTRER LES ASSOCIATIONS !
Temps fort de la rentrée, le forum des associations se déroulera cette année le 
samedi 5 septembre, de 8h30 à 13h, au Centre Sportif et de Loisirs. C’est un 
moment privilégié pour découvrir le dynamisme des associations éculloises, la 
diversité des activités proposées dans des domaines variés comme la culture, le 
sport, la solidarité, l’environnement… C’est l’occasion d’y rencontrer les dirigeants 
et les bénévoles, d’y faire les inscriptions pour les enfants comme les adultes 
ou encore de proposer votre aide comme bénévole si vous avez du temps à 
consacrer aux autres.

Les services municipaux seront présents également pour vous renseigner sur les 
activités périscolaires, les cours de natation, les solutions de garde pour les tout-
petits ou vous présenter la nouvelle saison culturelle.

La circulation au sein du Centre Sportif et de Loisirs (4 rue Jean Rigaud) devra se 
faire dans le respect des règles de distanciation physique et des gestes barrière.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS AVEC LE TOUR DE FRANCE
Pour sa 107e édition, décalée en raison de la crise sanitaire, le Tour de France 
passera à Écully le samedi 12 septembre après-midi. Il s’agira de la fin de la 
14e étape qui mènera les cyclistes de Clermont-Ferrand à Lyon. Comme en 
2013, arrivant de Tassin-la-Demi-Lune, les coureurs passeront brièvement 
à Écully en empruntant la rue Marietton, avant de prendre la côte de la 
Duchère pour rejoindre Champagne au Mont d’Or.

Le passage de la caravane du Tour est prévu aux alentours de 15h40 et celui 
des coureurs entre 17h20 et 17h50 en fonction de la vitesse du peloton.

VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE… PRÈS DE CHEZ VOUS !
L’équipe du Centre Culturel vient à votre rencontre le samedi 26 septembre de 10h à 13h, dans différents quartiers de la ville, 
accompagnée d’artistes de la Cie Mademoiselle Paillettes. Cette déambulation passera près de chez vous ! Rendez-vous en centre-
ville, dans les parcs, ou aux Sources, afin de découvrir la nouvelle plaquette de saison et les spectacles, expositions, événements 
pour petits et grands qui vont jalonner l’année culturelle.

Notez dès maintenant dans vos agendas les premiers rendez-vous : mercredi 7 octobre spectacle jeune public, et samedi 10 
octobre premier concert classique de la saison. Billetterie ouverte dès le 1er septembre.

19 ET 20 SEPTEMBRE
RETROUVEZ LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La thématique retenue cette année est « Patrimoine et Éducation ». Plusieurs animations gratuites sont 
programmées :

• Visite guidée : La Ville s’associe à la Société d’Histoire d’Écully pour proposer une visite guidée à pied, 
dans les lieux racontant l’école à Écully. Durée 1h30. Sur inscription au Centre Culturel – places limitées.
Samedi 19 septembre - Départ à 14h30 du Centre Culturel.

• Jeu-concours : Les élèves de CM1 et CM2 sont invités à répondre à 10 questions sur l’école qu’ils 
trouveront au verso du tract de l’événement, et sur le site de la ville à partir du 10 septembre. Ils 
devront chercher les réponses dans leurs connaissances et en consultant les bulletins de la Société 
d’Histoire (disponibles en ligne sur le site de la ville www.ecully.fr rubrique Ma ville/Histoire). Réponses 
à donner avant le 28 septembre, résultats du concours le 1er octobre. Dix gagnants seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses et remporteront 2 places de cinéma.

• Exposition : l’association Sculpture Taille Directe (STD) propose comme chaque année son exposition 
« Sculpture et Matière ». L’artiste invitée de cette 7e édition est Mathilde Pénicaud. Cette sculpteure 
explore depuis 15 ans une fusion entre l’acier et le béton. Les élèves de STD exposeront à ses côtés. Du 
mercredi 9 septembre au dimanche 4 octobre. Vernissage le samedi 12 septembre à 11h. Ouvert les 
samedi 19 et dimanche 20 aux horaires du cinéma.

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU P   TRIMOINE

19-20
2020

sept.
dans la Métropole de Lyon 

#jepgrandlyon

jep.grandlyon.com


